


-K







Digitized by the Internet Archive

in 2010 with funding from

University of Ottawa

http://www.archive.org/details/cataloguegnr19fran





CATALOGUE GENERAL

MANUSCRITS
DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

DE FRANCE



L'auteur et les éditeurs déclarent réserver leurs droits de reproductiou et de

traduction en France et à l'étranger

Ce volume a été déposé au Ministère de l'intérieur (section de la librairie)

en février 1893.

PARIS. TVPOURAPHIB DK K. PLON, NOURRIT ET C'% HUE GARANCIKRK, 8.



MIXISTÈRE DE L'IXSTRL'CTIOM PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS

CATALOGUE GÉNÉRAL
DES

MANUSCRITS
DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

DE FRANCE

DEPARTEMENTS — TOME XLX

AMIENS

Par E. COYECQUE
A R G U I V I s T L ."l U X ARCHIVES U E LA SEINE

PARIS
LIBRAIRIE PLON

E. PLOX, NOURRIT ET C-, IMPRLMEURS-ÉDITEURS
RLE GARAXCIKRE, 10

1803

Tous droits réservés

^^^^'^vers/taT^

. BIBLIOTHECA

trâv.ans'v*.



z



INTRODUCTIOM

La Bibliothèque municipale d'Amiens, comme la plupart des

dépôts similaires des départements, doit l'existence aux mesures

prises par l'Assemblée constituanteportant suppression des établis-

sements religieux et déclarant leurs biens propriétés nationales.

Les établissements dont les bibliothèques réunies constituèrent

à Amiens d'abord la bibliothèque de l'École centrale, puis la

Bibhothèque communale, quand le gouvernement eut cédé à la

municipalité la jouissance de cette collection (20 pluviôse au XI),

sont : l'abbaye de Corbie, celles de Saint-Pierre deSelincourt, de

Saint-Acheul, de Saint-Fuscien-au-Bois et du Gard; à Amiens,

Saint-Jean des Prémontrés
, Saint-Martin-aux-Jumeaux , les

Augustins, les Oratoriens, les Carmes, les Capucins, les Minimes,

les Dominicains, les Feuillants, les Cordeliers, les Céleslins,

l'abbaye du Paraclet, l'évêché, le séminaire, le chapitre, l'église

Saint-Firmin-le-Confesseur
; ajoutons quelques bibliothèques

d'émigrés, notamment celle du chanoine Xavières.

Parmi ces divers établissements, l'abbaye de Corbie doit figu-

rer au premier rang, tant pour le nombre que pour la valeur

des articles qui en proviennent.

« Fondé au milieu du VIP siècle par la reine Bathilde, le

monastère de Corbie fut peuplé d'une colonie venue de Luxeuil.

C'est assez dire que dès l'origine il servit de retraite à des moines

qui partageaient leur temps entre la prière, le travail des mains

et l'étude. En peu d'années il devint une école célèbre, d'où

sortirent plusieurs des hommes qui figurèrent avec le plus d'éclat

dans l'histoire politique, religieuse et littéraire du V IIP et du

TO.UE XIX. a
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IX* siècle. Tels furent, pour ne citer que les noms les plus

connus : l'abbc Grimon, que Charles-Martel députa en 741 vers

le pape Grégoire IIl ;
— saint Adalard, le conseiller de Charle-

magnc; — Adalard le jeune, qui fonda l'abbaye de Corvey, foyer

de la civilisation saxonne au IX' siècle ; — Wala, dont le souvenir

est si intimement lié à celui de Louis le Débonnaire^ — saint

Anscaire, Tapôtre des nations du Nord ; — Eudes, évêque de

Beauvais, à qui Charles le Chauve confia les missions les plus

délicates, et qui composa pour l'archevêque Hincmar un traité

contre les erreurs des Grecs ;
— Harbert, abbé de Lobbes, qui

possédait à un degré remarquable la science de l'ingénieur ;
—

Paschase Radbert, l'un des oracles de l'Eglise de France au

IX' siècle; — Ratramme, le disciple et l'émule de Paschase

Radbert; — Dnithmar le Grammairien, qui professa avec succès

dans les écoles monastiques de Stavelo et de Malmédy ;
— enfin,

selon toute apparence, le moine Jean, qu'Alfred le Grand appela

en Angleterre pour y renouveler l'enseignement des lettres V «

On conçoit la richesse de la bibliothèque d'un tel monastère :

on y trouvait, à côté des monuments de la littérature religieuse,

des représentants de la littérature grecque et de la littérature

latine ; les manuscrits français y étaient toutefois peu nombreux .

aux trois ouvrages indiqués par M. L. Delisle, on ne peut ajouter

qu'un exemplaire de VHisloire scolastique, de Pierre le Man-

geur ^, et une traduction, en vers français, de la Consolation de

la philosophie, de Boèce.

Tous les volumes n'étaient pas de provenance française
; les

relations étendues de l'abbaye avec les pays voisins avaient

amené à Corbie des manuscrits italiens, allemands et irlandais.

« Les moines de Corbie ne laissaient pas échapper les occa-

sions d'acheter des manuscrits qui se présentaient en France...

Ils achetèrent aussi des livres déposés chez les usuriers... Pour

' Nous empruntons ces lignes, comme tout ce que nous disons de l'histoire de la

bibliothèque de Corbie, à l'étude de M. L. Delisle, insérée dans le Cabinet des

manuscrits delà Bibliothèque nationale (II, 104-141), de la collection de {'His-

toire générale de Paris.

" Voir, p XXXVIII, le catalogue de 1621, n" 204.
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subvenir aux frais qu'entraîtiaieut la conservation et Taugnien-

tationdela bibliotlièque, le garde des livres disposait de certaines

rentes qui lui avaient été assignées par le couvent et confirmées

par le pape Alexandre III. Il recevait annuellement dix sous de

chacun des grands officiers du monastère et cinq sous des offi-

ciers d'un ordre inférieur ; il touchait encore une rente de trois

muids de grain due parles religieux de Clairfai et les revenus de

la terre de Branlères, D'après les ternies mêmes de la lettre

d'Alexandre III, une partie des fonds alloués au bibliothécaire

servait à couvrir les frais de reliure ; mais ces frais devaient être

bien minimes. Rien n'est en effet plus simple que les vieilles

reliures des manuscrits de Corbie : elles se composent ordinai-

rement de deux planchettes recouvertes d'une peau blanche;

conmie feuilles de garde, on prenait des parchemins de rebut,

notamment les rouleaux qu'on avait mis en circulation à la mort

des abbés, n Ajoutons que les rois mérovingiens avaient assigné

en faveur de l'atelier de copistes de Corbie une rente de par-

chemin, et que l'abbé Adalard avait, en 822, attaché un parche-

minier au monastère.

« Les moines de Corbie ne refusaient pas de prêter leurs

livres aux abbayes qui en avaient besoin, soit pour les consulter,

soit pour les faire transcrire... »

On trouvait dans les prieurés dépendant de Corbie de petites

collections de livres; aux cinq volumes provenant de Saint-Lau-

rent de Heilly que possède la Bibliothèque nationale, on peut

vraisemblablement joindre les numéros 75 et 79 d'.-lmiens, qui

portent cette mention : « Iste liber est Sancte Marie del \ aissi. «

M. L. Delisle a dressé une liste des bibliothécaires de Corbie,

du Vlir au XIIP siècle, et des religieux qui, durant cette période,

copièrent ou revisèrent des manuscrits destinés à l'ahbaye
; on y

lit les noms suivants : « Adalardus abbas, Adalardus monachus,

Alardus armarius, Andréas prior, Angilbertus abbas, .Audoinus,

Félix, Gondacer, Helyas, Herbertus, Hildebrandus, Hugo de

Castris, Ingelrannus , Isaac, Ivo, Johannes Ambianensis,

Johaunes de Flissicuria, Johannes Monoculus, Letardus levita,

a.
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Leulcliaiiiis abbas, Nevelo, Odobicus, Ratbeitus, Ratoldus,

Ricberus, Robertus, Robertus de CurcelJis, Rodradus, Vuarem-

bertus. « Il convient de citer, en outre, l'abbé Maur Dramne,

qui fit exécuter le n° 11 de la Bibliothèque d'Amiens.

A partir du XIII siècle, la plupart des bibliothèques monastiques

cessèrent de s'accroître ; il n'en fut heureusement pas de même
pour celle de Corbie; seulement, durant la seconde période du

moyen âge, l'atelier de copistes resta fermé; les manuscrits

étaient pour la plupart achetés à Paris, où ils étaient exécutés par

des copistes séculiers. Du XIIP siècle à la fin du XV' siècle, l'his-

toire de la librairie de Corbie se réduit à l'énumération des reli-

gieux qui achetèrent des livres ou en firent copier ; en voici la liste,

dans l'ordre chronologique : Jean du Candas, Thomas de Pissy,

Jean « de Crensis )» ou d'Amiens, qui fit exécuter, outre les

manuscrits 32, 33 et 369 d'Amiens, le n° 45 du même dépôt;

Jean Pinchon, Etienne de Conty, Eustache Alercadé, Pierre de

Fontaines, Gilles Catherine, Jacques Ranson, Cbarles Caubbet,

Jacques Lohinel, Florimond Coulon.

Le manuscrit 215 d'Amiens a été terminé, le 10 mai 1490,

par le copiste Jean du Rù (Johannes de Rivo).

Durant le XVP siècle et les premières années du XITP siècle,

la bibliothèque de Corbie, complètement abandonnée par les

religieux, dont l'ignorance allait jusqu'à ne plus comprendre les

paroles qu'ils récitaient ou chantaient aux offices, fut explorée

par un certain nombre de savants, parmi lesquels on a cité

Masson, Pilhou, le président Brisson, le Père Sirmond, André

Duchesne, Jacques-Auguste de Thou ; ils empruntèrent des

manuscrits qui ne furent jamais tous réintégrés à Corbie ; ainsi

l'on trouve, àla Bibliothèque nationale, dans le fonds Notre-Dame

et dans les collections du président de Thou et de Claude Dupuy

d'anciens manuscrits de Corbie ; il en existait aussi dans la

bibliothèque du collège de Louis-le-Grand, aujourd'hui à Berlin;

la Bibliothèque de Leyde possède un recueil de chroniques

copié, en 1154, à Corbie.

« Malgré toutes ces dilapidations, la bibliothèque de Corbie,

II
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restaurée par les Bénédictins de Ja congrégation de Saint-Maur,

n'en restait pas moins un des plus riches dépôts littéraires du

nord de la France, comme le prouve un catalogue rédigé

en 1G21 »
,
que nous publions plus bas.

Le 14 novembre 1636, l'armée française s'empara de Corbie,

tombée, le 15 août précédent, au pouvoir des Espagnols; l'idée

fut aussitôt émise de transporter à Paris les manuscrits du cou-

vent et d'en enrichir la Bibliothèque du Roi, sinon celle du Car-

dinal; les Bénédictins, prévenus, s'empressèrent de demander

au cardinal de Richelieu le maintien de la bibliothèque de Corbie,

soit qu'on la laissât à Corbie même, soit que les volumes les plus

précieux fussent portés à Paris et déposés à l'abbaye de Saint-

Germain des Prés ou au prieuré de Saint-Martin des Champs. On
s'arrêta à ce dernier parti, et à la fin de Tannée 1638, dom
Anselme Le Michel procéda à l'envoi à Saint-Germain des Prés

d'environ 400 manuscrits de Corbie.

Ceux-ci suivirent dès lors la destinée de la bibliothèque de

Saint-Germain des Prés ; vingt-cinq environ furent soustraits en

1791 et sont aujourd'hui à Saint-Pétersbourg et à Londres; le

reste passa, en 1795-1796, à la Bibhothèque nationale.

Voici l'état numérique des manuscrits du fonds latin de la

Bibliothèque nationale (ancien fonds latin de Saint-Germain des

Prés) qui proviennent de Corbie :

1153I-I1533, 11549, 11553, 11564, 11575, 11576, 11579, 11580,

11588, 11611, 11616, 11617, 11627, 11631-11639, 11642?, 11671,

11672, 11675, 11681, 11682, 1168i, 11692, 11694, 11699, 11700,

11714?, 11716?, 11719, 11730, 11749, 11860, 11864, 11946, 11949,

11952, 11957, 11958, 11963, 11964, 11995, 11998, 12001?, 12004,

12005?, 12016, 12020, 12021, 12033, 12046, 12050-12052, 12082-

12084, 12098, 12118, 12120, 12122-12126, 12133-12137, 12141.

12147-12152, 12154-12158, 12161, 12162, 12168, 12171-12183, 12185-

12188, 12190, 12196, 12199, 12203, 12205, 12208-12210, 12212-

12215, 12217, 12218, 12220-12222, 12224, 12226, 12228, 12234-

12236, 12239-12242, 122-47, 12248, 12252, 12254, 12257, 12260,

12265, 12269, 12270, 12272-12276, 12280, 12281, 12283-12285,

12287, 12288, 12291, 12292, 12294-12299, 12304, 12306, 12307,

12309, 12315, 12316, 12324, 12325, 124015-12409, 12414, 12416,

12440, 12461, 12512, 12518, 12526, 12527, 12583, 12593, 12597,
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12598, 12602, 12(307, 12608, 12612, 12615, 12616, 12634, 12892,

12893, 12945, 12954, 12956, 12958, 12960, 12964, 12970, 12971,

13000, 13002, 13009, 13020, 13023-13029, 13013, 130i4, 13046,

13047, 13048?, 13071, 13170, 13172, 13174, 13176, 13187, 13190,

13191, 13193, 13204, 13218, 13221, 13222, 13331, 13334, 13340,

13341, 13347-13352, 13354, 13359, 13360, 13362, 13363, 13365,

13367, 13369, 13373, 13375, 13377, 133S1, 13384-13386, 13390-

13392, 13395-13397, 13400, 13401, 13403, 13409, 13414, 13417.

13418, 13422, 13432, 13436, 13440, 13468, 13472, 13700, 13747?,

13749, 13753, 13759-13761, 13768, 13770, 13772, 13777?, 13780,

13781, 13833, 13874, 13908, 13909, 13953, 13955-13957, 14080,

14085-14089, 14093?, 14136, 14143, 14150, 14151.

Les manuscrils de Corbie dérobés en 1791 portaient à Saint-

Germain des Prés, dans le fonds iatin, les cotes suivantes ^
:

*100, 197, *205, 211, *254, H00\ *432, 460, *613, 686, *717,

*719, *725, *737, 775, *783, *789, *800, 840, 844, *847, *858, *861,

*1038, 1096, 1128, 1155, 1294.

Les volumes qui n'avaient pas été amenés à Paris demeurèrent

à Corbie jusqu'en 1791; ils furent alors dirigés sur Amiens,

En mai et juin 1793, Lévrier, juge au tribunal d'Amiens et

membre de la Commission des arts , écrivait à dom Poirier,

gardien du dépôt de Saint-Germain, que, vériflcation faite, il n'y

avait que sept volumes en déficit; c'étaient les numéros sui-

vants de l'inventaire du XVIIP siècle, dont nous allons reparler

bientôt :

33. Clemenlinae et Extravagantes.

62. Kicolai de Lyra postillae in Prophetas.

97. Copie de quelques cliartes des rois de France qui regardent la ville

de Corbie.

123. Rubricae tolius juris civilis.

224. Horalii sermones.

227. llubricae jiiris civilis.

272. Sermones varii et summa de viliis.

Ces pertes se réduisent, du reste, à cinq, les articles 123 et 224

étant aujourd'hui conservés à Amiens sous les n"' 352 et 435.

' Les numéros précédés d'un * sont relatifs à des articles conservés aujourd'liui

à Saint-Pétersbourg. Voir K. Gilleut, Lateinische Handschrijten in Saint-Péters-

bourg, dans \rues Archiv, V, 241, 599, et VI, 497.
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C'est ce même Lévrier qui, chargé en 1794 de dresser le cata-

logue des manuscrits du dépôt d'Amiens, crut nécessaire de

dépouiller ces volumes de leur reliure de bois; il nous semble

difficile, ignorant quel était exactement l'état matériel de ces

reliures, de se prononcer équitablcment sur l'opportunité de cette

mesure; rappelons seulement que les manuscrits restèrent

ensuite plus de trente ans à l'état de liasses. Vers 1825, un

ancien négociant, M. Le Prince, résolut de consacrer les loisirs

de sa retraite à relier les manuscrits : il iMnt, à cet effet, à Paris,

y demeura un an à faire son apj)renlissage
,
puis retourna à

Amiens, où il organisa un atelier et relia plus de cinq cents

volumes.

Pour achever l'exposé des vicissitudes de la bibliothèque de

Corbie, il nous reste à rappeler le prélèvement opéré en 1803 au

profit de la Bibliothèque nationale de 75 manuscrits de Corbie

déposés à Amiens. Voici une lettre qu'adressèrent au préfet de

la Somme, Quinetle, les trois professeurs de l'Ecole centrale

chargés de cette opération :

Amiens, 16 thermidor an XI.

11 VOUS est aisé de concevoir, citoyen préfet, que ces articles sont les

plus rares et les plus précieux de la collection, et que c'est avec peine qu9

nous les voyons enlever. Vous partagerez sûrement nos regrets.

Dans celle circonstance, nous croyons être fondés à vous rappeler ce qui

s'est passé lorsque vous étiez ministre de l'intérieur et que vous avez jugé

devoir placer à la Bibliothèque nationale le manuscrit autographe de L'Eloile,

provenant de Saint-Acheul. Sur noire réclamation, appuyée par le commis-

saire du gouvernement, vous avez bien voulu dédommager la Bihliollièiiue

en lui faisant délivrer douze adicles imprimés provenant des dépôts de

Paris et formant ensemble 79 volumes de différents formats, en ouvrages

importants et assez rares. Nous espérons que par vos soins, et à la recom-

mandation même du citoyen Camus, votre ami, (|ui parait avoir provo(|iié

la distraction actuelle, la Bibiiotlièque obtiendra aujourd'hui pareil dédom-

magement de la part du citoyen ministre, qui est aussi juste et aussi géné-

reux que vous. — Baro.v, Bolrgeois, Traxxoy '.

' Cette lettre, comme la suivante, a été déjà publiée par J. Garnier.
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Le 14 fructidor an XI, le président du conservatoire de la

Bibliothèque nationale, Capperonnier, adressait l'accusé de

réception suivant :

Le conservatoire de la Bibliothèque nationale a reçu avec satisfaction et

la plus vive reconnaissance les manuscrits de la ci-devant abbaye de Corbie

que vous lui avez adressés le 28 thermidor dernier; ils sont précieux et

intéressants sous bien des rapports; le conservatoire me charge de vous en

faire tous ses remerciements.

Les manuscrits ainsi transportés à Paris formèrent d'abord le

fonds Corbie; ils sont aujourd'hui répartis entre les fonds latin,

français, espagnol et italien. En voici l'état, d'après la liste

dressée par Capperonnier le 22 messidor an XI :

Fonds Corbie. Cole actaelle.

Lat. 16730. Fi. Josephi antiquitales judaicae.

Lat. 16943. Pétri Comestoris commentaria.

» Chartes concernant la commune de Cor-

bie; faire toutes les recherches pour re-

trouver ce volume, qui: sur ce catalogue

est dit manquer.

Lat. 17768. [Martyrologe d'Adon, etc.]

Lat. 17770. [Autre, etc.]

Lat, 17767. [Martyrologe de Névelon, etc.]

Lat. 17243. Epistolae li. Pauli [sermo S. Augustin!].

Lat. 17225. Quatuor evangelia.

Lat. 18010. Graduale, cum nolis musicalibus anti-

quis.

Lat. 18034. Heures, in-8", sur vélin.

Lat. 18251. Geographiae lucubraliones, in-4".

Lat. 18252. Geographiae tractalus, in-12.

Ital. 1503. [Storia di Cola di Renzo e del suo tempo.]

liai. 1500. [Relazione di Cipro nel 1573, di Ascanio

Savorgnan.]

Fr. 25331. Recueil de remèdes.

Fr. 25332. Recueil de remèdes.

Fr. 25065. Recueil curieux de couplets, épigrammes,

en latin et en français, contre les Jé-

suites.

337 16i-3 Fr. 22536-

22538. Histoire de la musique, etc., par dom
Caffiaux.

125 3

126 4
127 5

158 6

195 7

267 8

201 9

330 10

331 11

332 12

333 13

334 14'

335 14«

336 15
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Corbie. Fonds Corbie. Cote acioelle.

342 17 Lat. 18296. V^ de saints.

343-346 W-i Lat. 17762-

17765. [{lartulaires.]

347-350 19-22 Lat. 17758-

17761. Cartiilaires : noir, blanc, Esdras, Xehe-

niias.

351 23 Fr. 241U Registre dit Alexandre.

351 bis 24 Fr. 2414». Registre du buffet.

352 25 Lat. 177>7. Hisloriae regalisabbatiaeSancti Pétri Cor-

beiensis conipendiuoi [auclore Antonio

deCaulaincourt].

354-, 355 261-2 Lat. 1/142,

irl43. [Histoire de Corbie, de Bonnefons.]

356 27 Fr.-5251. Instructions sur le partage des nianses.

357 28 La. 17690. Liber continens electiones.

358 29, 29 *w F;. 24150-

24151. Résolutions prises par les senieurs.

359 30 ''r. 25252. Registre contenant la réception des oblats,

commis, etc.

360-363 311* Lat. 17771-

17774. Registres de réceptions et de professions.

364 32' Lat. 17923. [Calalogue de la bibliothèque de l'abbaye

de Corbie.]

365,366 32-^-3 Fr. 24158,

24159. [Inventaires de l'abbaye de Corbie.]

367 33 Lat. 17922. Calaiogus omnium librorum tam manu-

scriploriim quam impressorum biblio-

ihecae monaslerii Sancli Pétri Cor-

beiensis.

368 34 Lat. 17144. Statuts, ordonnances et règlement du

grand prirur et officiai de Corbie.

Lat. 17145. Registre de l'officialité de Corbie.

Lat. 18039. Ceremoniale locale monaslerii Cor-

beiensis.

Fr. 22475. Histoire du caritable de Corbie, par m" Ro-

bert Le Maire.

Lat. 17769. Serments et obituaires des carilablcs de

Corbie.

Fr. 2il38. Histoire de l'hôpital de Corbie, ensemble

une dissertation sur le cardinal Hugues

de Foiieto, par le II. P. de Foves.

Fr. 24275. Grammaire arabe, de 1741.

Fr. 23497. Lettres de M. de Rancé et autres papiers

trouvés parmi ceux de dom André

Sanel.

368 bis 35

369 36

370 37

371 38

372 39

377 40

378 41



rVTROJUCTlON.

Corbie. Fond» Corbie. Cote actnelle.

382 42 Lat. 18371.

383-386 431-^^ Fr. 24139-

24142.

386 Us 44 Fr. 24146.

387 45 Fr. 24147.

388 46 Fr. 24148.

389 47 Fr. 24149.

390 48 Fr. 24143.

391 49 Fr. 22476.

392 50 Fr. 24152.

393 51U Fr. 24153,

24154.

394 5|2 6w Fr. 24155.

395 52 Fr. 24156.

396 53 Lat. 18040.

397 54 Fr. 25245.

398 55 Esp. 390.

399 56 Lat. 17766,

400 57 Fr. 25249.

401 58 Fr. 25250.

402 59 Fr. 24157.

403 60 Lat. 18370

Slyl( des actes judiciaires de rofficialilé

de Corbie.

Regist-es IMalhaeiis, Marcus, Lucas,

Johariiies, des parties de propriété ter-

ritoriale de l'abbaye de Corbie, en 1331

.

Registre iucherius.

Antre regiUie Bucherius.

Registre Naham.
Trois registres de procès-verbaux de la

chasse aux -cygnes.

Répertoire po\r trouver légèrement Ions

les privilèges, chartes, bulles, arrêts

concernant l'abbaye de Corbie.

Recueil de procès-verbaux de synodes, etc.

,

de l'abbaye de Corbie.

Registre des actes capiluldires de Corbie.

Compte des octrois le l'abbaye de Corbie,

de 1483 à 1609.

Recueil de plusieurs comptes de revenus.

Valeur de la mairie dt-Ver.

Ceremoniale Corbeiens\

Prévoslé de Dampierre.

[Libro de villanelle spagnol et italiane e

sonate spagnoie del me' illust. sig. m.

il. s. Filippo Roncherolbs, etc.]

Protocole des actes volonaires et judi-

ciaires.

Répertoire de toute la fondation et de

l'église de Corbie.

Table alphabétique de tout lecharlrierde

Corbie.

Registre de toutes les professiois de foy

faites au monastère de Corbie.

Histoire de la fondation et des abbés de

Corbie.

Les catalogues de la bibliothèque de Corbie sont relativement

nombreux.

Le plus ancien parait dater du XP siècle; il est conservé au

Vatican, dans le manuscrit 520, fol. 1 v°, du fonds de la reine

Christine de Suède.
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Le second en date est antérieur à la fin du Xir siècle; du

collège de Clermont il passa dans la bibliothèque de Meerman,

puis dans celle de sir Thomas Phillipps; il est aujourd'hui à la

Bibliothèque royale de Berlin.

Le troisième catalogue, qui remonte au début du XIII° siècle,

est conservé, comme le premier, dans le manuscrit 520, folio 2,

du fonds de la reine Christine de Suède, au Vatican.

Nous donnons ici le texte de ces trois catalogues. Notre con-

frère, M. Léon Doré, membre de l'Ecole française de Rome, a

bien voulu nous adresser un texte définitif du premier et du

troisième catalogue '
; nous publions l'état intermédiaire d'après

l'édition de M. L. Delisle "\

I

Hi codices reperti sunt in armario Sancti Petri^.

\. ExposUio Cassiodori super psulterium, in tribus libris. — Lat. 12239-

12241.

2. Hieronimus in Isaiam proplielam. — Lat. 11627.

3. Item, Hieronimus super Ezechielem lihri V. — Lat. 12155.

4. Herenei, episcopi Ludunensis, contra omnes liereses.

5. Augustinus de natura et origine animae, ad Renatum. — Lat. 12208?

6. Epitalamium Origenis in Cantica canticorum. — Lat. 11617 ou 12123.

7. Lex romaiia ab Alarico rage abreviala.

8. Libri veterum sedecim.

9. Libri novellarum sex, Theodosi 1, Valenliniani I, Martiani 1.

10. Lex liurgundionum.

11. Lex Gotoriim.

12. Julius Frontinus de geometria; in eodem Siculus Flaccus de agris.

' Les deux catalogues du manuscrit 520 ont clé écrits sur des feuillets de rebut.

Oa lit au fol. 2 v", d'une grosse écriture effacée : « Liber Sancti Pétri (iOibeic » ;

au bas du fol. 3 : t Zacharie prima pars de concordia (juatuor evanjfclislarum »;

au haut du fol. 4 : c probibcre Pbarisiorum panes i; puis cet explicit, en vert et

en rouge : a Explicit liber secundus esplanationis in Unum ex quatuor, i Le tout a

été cancellé.

* Ces trois plus anciens catalogues de Corbie, publiés par W. L. Delisle (oitvr.

cité, II, 427-4V0), l'ont encore été, en 188.5, par Becker, Catalogi bibliotheca-

nim antiqui, n"" 55, 79, 136; cet éditeur a élabli une concordance entre le second

et le troisième catalogue. — Cf. Gottlieb, Ueber mittelalterliche Bibliotheken,

n"' 282-284.

' Ces deux derniers mots sont écrits sur un grattage, d'une maindu XVI^ siècle.
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13. Chif];enus Augiislus de limilihus statuendis.

14. Kuclides de (i<]iiris geometricis.

15. Item, Augustiniis de solulionibus diversarum quaestionum. — Lat.

12217.

16. Concordiae evangelistanim libri IIII" S. Augustin!. — Lat. 12190.

17. Ecclesiastica historia Eiisebii. — Lat. 12526 et 12527.

18. Excepliones Eugppii. — Lat. 12228. Cf. lat. 11642?

19. Retractalio in libris Confessionum Augustin!. — Saint-Pétersbourg,

quarto, I, 17,

20. Tractatus S. Anibrosii de officiis. — Lat. 13340.

21. Exposilio Ezilie (?) presbyteri super Leviticum. — Lat. 11905.

22. Rufinus in libro Kunieri.

23. Istoria Egesipii. — Lat. 12512.

24. Codex pracmalicum Tiberii Augiisti.

25. Tripartita Istoria. — S.-G. 460, en déficit.

26. Augustinus de opère monachoriim. — Lat. 13367.

27. Liber S. Arnbrosii de Trinitale, a[d] Graliannm imperalorem.

28. Omeliae Origenis de Balam et (A)Balac, et in eodem Joliannis de repa-

ralione lapsi. — Mus. britann., Burney 340. Saint-Pétersbourg, folio,

29. TertuUianus de rcsurrectione carnis, de Trinitate, de spectaculis, de

niunere, de prescriptionibus ereticorum, de jejuniis adversus fisicos, de

monogamia, de pudicitia.

30. Augustinus de utilitate credenti (corr. credendi). — Lat. 13360.

31. Salvianus episcopus de gul)ernal!one Dei. — Lat. 13385.

32. Libri S. Clemenlis, nuniero dccem. Lat. 12118.

33. Hieronimi libri très in Zachariarn prophetam.

34. Item, Hieronimus in Hieremiam prophetam.

35. Collationes abbatis Piamon de tribus generibus monachorum.

36. Ambrosius episcopus de fide ad Gratianum imperalorem.

37. Augustinus de Trinitate.

38. Omelie Origenis in Genesi. — Lat. 11616 ou 12149.

39. Hieronymus de nominibus urbium vel iocorum.

40. Ratbertus Pascbasius de corpore et sanguine Domini. — Lat.

12299.

41. Fulgenlius episcopus de remissione peccatorum. — Lat. 12235.

42. Altrecalio {sic) Atici ortodoxi et Creloboli heretici. — Lat. 13352.

43. Hieronimus in Danihelem prophetam. — Lat. 12156.

44. Optati, Milibitani episcopi, libri septem a[d] Parmenianiim scisma-

ticum.

45. Eusebius de fide adversus Sabeliium.

46. Augustinus de singularitate clericorum,

47. Libri duo Hieronimi contra Rufinum presbyterum.

48. Item, Hieronimus contra Juvenianum. — Lat, 13354, Saint-Péters-

bourg, quarto, 1, 19,

49. Firmiani Lactantii liber de falsa religione.
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II

Catalogxis lihrorum in hiblioteca Corbeiensi insUus hic hahetur tilulatus.

Imprimis codiccs B. Augustini, deinde aliorum doctoruin.

1. Augustini XII volumina super Psallerium'.

2. Augustini de civitate Dei III volumina'.

3. Augustini liber confession uni. — Lat. 12224.

4. Augustini liber epistolarum. — Cf. lat. 12212, 12226.

5. Augustinus contra Crescentium granimaticum. — Lat. 12221.

6. Augustinus de pastoribus. — Lat. 12210.

7. Augustinus de singularilate clericoruni.

8. Augustini codex ad Valerium Ipponiensem.

9. Augustinus adversus quinque bereses. — Lat. 12218.

10. Augustinus de modis locutionum et Valentini ad Augustinuni.

11. Augustini epistole ad Valentinuni.

12. Augustinus de natura boni.

13. Augustinus de baplismo parvulorum. — Lat. 12213.

14. Item, liber de baptismo contra Donatislas. — Lat. 13363.

15. Augustini liber disciplinarum.

16. Augustini liber utrum animaa semet ipsa sit.

17. Augustini liber ad interrogata Simplitiani. — Saint-Pétersbourg,

quarto, I, 3.

18. Augustini liber do utilitatc ciedendi. — Lat. 133G0.

19. Augustinus ad Renatum de natura et origine anime. — Lat. 12208.

20. Augustini de doclrina chrisliana.

21. Augustinus, utrum anima a seipsa sit.

22. Augustini de opère monacborum. — Lat. 13367.

23. Augustini liber de catecizandis rudibus. — Lat. 13362.

24. Augustini epistola ad Valerium.

25. Augustini liber academicorum. — Lat. 13369.

26. Augustini liber interrogacionum ac locucionum.

27. Augustinus de concordia evangelistarum. — Lat. 12190.

28. Augustini questioncs et Orosii.

29. Augustini sermones in epistolis S. Jobannis. — Cf. lat. 11635, 12196.

30. Augustini Encbiridion.

31. Augustinus, liber interrogationum et solulionum.

32. Augustini sententie de libre encbiridion.

33. Augustini sermones super evangelium Jobannis. — Cf. lat. 11635,

12196.

34. Augustini solutiones contra diversas res. — Cf. lat. 12217.

' Cf., p. XXXI, le catalogue de 1621, n»' 5-21.

« Cf. ïbid., n"' 22-26.
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35. Auguslimis de oc(o parlibiis oralioiiis.

36. Auguslinl soliiliones conlra hereticos. — Cf. lat. 12217.

37. Auguslini musica. — Lat. 13375.

38. Augustin! epistoke. — Cf. lat. 12212, 12226.

39. Auaustinus in Katcgoriis .^ristolelis, et in eodem Doolius de conso-

latione philosophiae et de S. Trinitate.

40. Ambiosius, liber de Noe.

41. Ambrosius contra Novatianum. — Lat. 13344.

42. Ambrosius super Lucani evangelistam. — Saint-Pétersbourg, folio,

I, 6.

43. Ambrosii expositio in epislola ad Galathas. — Cf. Amiens 87, 88.

44. Ambrosii de Trinilale et de sacramentis.

45. AmbrosiiExarrieron.— Cf. lat. 12135, 12136.

46. Ambrosii epislole ad Romanos. — Cf. Amiens 87, 88.

47. Ambrosii explanalio sex dierum. — Cf. lat. 12135, 12136.

48. Autperli Ambrosii duo codices super Apocalipsin. — Lat. 12287 et

12288.

40. Actus apostolorum.

50. Altanasius de S. Trinitate.

51. Attanasius de fide calbolica.

52. Altanasius, Atlici et Creloboli altercatio.

53. Aratoris liber.

54. Aviti liber epistolarum.

55. Annei Florii epitoma de Tito Livio.

56. Alexandri régis bisloria. — Lat. 14150.

57. Alexandri régis liber. — Lat. 14151.

58. Alarici régis auctoriLas.
.

59. Aristolelis Kategorie,

60. Alexandri régis et Dindimi liber de philosophia.

61. Beda contra .lulianum herelicum. — Lat. 12276.

62. Beda super Actus apostolorum. — Lat. 12283.

63. Beda de lemplo Salomonis. — Lat. 12274.

64. Beda, expositio in parabolis Salomonis. — Lat. 12275.

65. Beda super Regum.
66. Buda super Apocalipsin. — Lat. 116S2?

67. Beda in Lucam. — Lat. 11681, 12281 ou Amiens 75.

68. Beda de titulis psalmoriim. — Lat. 12273.

69. Beda in Genesi. — Lat. 13401.

70. Beda de naturis rerum. — Lat. 13403.

71. Beda, Exameron in Genesi. — Cf. lat. 13373 et p. xxxiv, le cata-

logue de 1621, n" 116. .

72. Beda de melrica arte.

73. Beda de temporibus, et in eodem ars Donati , et Beda de melrica

arte, et epigrammala Prosperi.

74. Boctius de consolatione philosophiae. — Amiens 407 ou 403.
75. Boetius in Isagogis, et in eodem expositio in Eneidis. — Lat. 12958?
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76. Boelii aritmelicaelmusicactdeconsolalionephilosiphiae, in unolibio,

77. Iloctii musica et geomelrica. — Lat. 13020 ou yi080.

78. IJoelii musica et breviariiiin S. Adalardi. — Lat. 13908?

79. Boelii aiitmelica, et Beda de latione teniporum.

80. Boelii commenlum in Isagogis et musica etgeometrica. — Lat. 13955.

81. Boelii musica, et in eodem glosae de Martiano.

82. Poetius in Permeniis Arislolelis.

83. Boelii cominenUim super Chalegorias Arislotelis.

84. Boetius deTiinilalc. — Cf. lai. 12120 et 13953.

85. Boelii commenlum deTrinilate. — Idem.

86. Boelius de ihopicis dilferenliis.

87. Boelii musica el pars geometriae. — Lat. 13020 ou 14080.

88. Basilii dialogus.

89. Basilii Exameron. —Lat. 12134.

90. (^anonum corpus. — Cf. lat. llGll.

91. Calcedonensis sinodus. — Lat. 12098,

92. Canones aposlolorum. — Cf. lat. 11611.

93. Canonum capilula. — Cf. lat. 11611.

9i. Canones de Niceno concilio. — Cf. lat. 11611.

95. Collalio SS. Patrum. —Lat. 12634.

96. Casiodori tria volumina super Psalterium. — I^at. 12239-12241.

97. Cipriani epistole. — Lat. 12l!£6.

98. Cirillus super Levilicum. — Saint-Pétersljourg, folio, I, 13.

99. Cassianus de inslilulione et hal)itu monachorum et de vera lihertale-

- Lai. 12292.

100. Cicero in retliorica.

101. Cicero Tullius de officiis. — Lat. 13340.

102. Ciceronis liber. — Lat. 14087?

103. Cicero ad Herennium. — S. -G. 1155, en déficit.

104. Cicero Tusculanorum.

105. Cheremonis coilatio.

106. Cornulus in Persio.

107. Calonis libellus, et in eodem ars Focae grammalici.

108. Comenlariorum liber, et in eodem annotaliones in Alarlianum.

109. Danibelis propbelae. — Amiens, 9?

110. Donali secunda editio, el in eodem vitae abbatum.

111. Donatus minor.

112. De quanlitale anime liber unus.

113. De eo quod imagines non suntadorande nec penilus abolendae.

114. De situ Hierusalem liber unus.

115. De natura rerum liber unus.

116. De arte grammalica cujusdam liber.

117. De virginitale sanclarum virginum.

118. De vera liberlate liber cujusdam.

119. Diomedes grammalicus.

120. De caeco inluniinalo liber.
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121. Divei-sorum aucloruin liber unus.

12!2. K<]esif)pi i^-toria. — Lat. 12512.

123. Esdras proplieta. — Amiens 10.

124. Eiichoriiùucdunensis episcopi liber. — Lat. 12236.

125. Kusel)ii eronica.

12G. Lusebii ecclesiaslice historié libri duo. — Lut. 12526 et 12527.

127. Eusebius Pampbili adversus Sabellium.

128. Ennodii liber.

120. Kuvangelioruraquattnorlibri.— Cf. lat. 13170, 17225; Amiens 24-26.

130. Exposilio cujusdam in evanj^eliis.

131. Exposilio super librum Eneidorum.

132. Expositio in Canlicis canticorum.

133. Eographii liber in commentum Andriae.

134. Exposilio cujusdam in Virgilium.

135. Expositio in Marcum evangelislani.

136. Eulichis liber de verbo. — Lat. 13026.

137. Expositio cujusdam in epistolis Pauli, et ilem ad Tbessalonicenses

expositio.

138. Effiem admonilio ad monachos. — Cf. lat. 12634.

139. Forlunatus de diversis rébus. — Saint-Pétersbourg, non coté.

Cf. Gillert, OMIT, cité, V, 255, n" 22.

140. Fulgentius de fide calholica. — S. -G. 840, en déficit.

141. Fulgentius de remissione peccatorum. —Lat. 12235.

142. Fausti liber.

143. Fileaster de heresibus. — Saint-Pétersbourg, quarto, I, 38-39.

144. Francorum gesta. — Lat. 12945?

145. Firminiani Lactanlii liber de falsa religione.

146. Fulgentii fabularuni libellus.

147. Flavii Viceti liber.

148. Foce grammatici ars. — Amiens 426.

149. Gregoiii prima pars in Job '.

150. Gregorii secunda.

151. Gregorii tercia pars.

152. Gregorii quarta pars.

153. Gregorii quinta pars et sexta.

154. Gregorii omeliarum libri quatuor*.

155. Gregorii liber pasloralis. — Lat. 12260.

156. Gregorii in expositione Jhezecbielis libri quattuor.

157. Gregorii dialogorum liber, — Lat. 12257? Cf. p. xxxiii, le cata-

logue de 1621, n" 77.

158. Gregorii Turonensis historia. — Lat. 17655.

159. Gregorii epistole. — Saint-Pétersbourg, folio, I, 7.

160. Gregorii Nazanzeni liber. — Saint-Pétersbourg, quarto, I, 46.

' Cf.,p.\xxiietxxxiii, le catalogue de 1621, n<" 56-60, 62-68; Amiens, n"' 41-42.

* Cf. iùid., p. x.xxai, n»' 71-75; Amiens, n° 69



INTRODUCTION. xiil

IGl. Glosemata contra Simmacum.
16!2. Glosarii seplein.

163. Gai Cesaris hisloria.

164. Glose super Martianum, — Cf.
, p. \i., le catalogue de 1621, n" 257.

165. Glose super Priscianum. — Cf., p. wxix, le catalogue de 1621,

n" 221; Amiens 425.

166. Hieroniuii questiones in Genesi. — Cf. lat. 12149, 13347, 133 i8.

167. Hieronimus, in Isaia proplieta, — Lat. 11627.

168. Hieronimus contra Jovinianum. — Lat. 13354.

169. Hieronimus, super Psalteriiim libri duo. — Cf. lat. 12150-12152.

170. Hieronimus in epistola Pauli ad Ephesios. — Lat. 13351.

170 bis. Hieronimus in epistola ad Galatas.

171. Hieronimus super Hieremiam.

172. Hieronimus contra Rufinum. — Lat. 12162.

173. Hieronimus contra Kcclesiasten. — Cf. lat. 13349, 13350.

174. Hieronimus in Psalmis. — Cf. plus haut n" 169.

175. Hieronimus de nominibus urbium vel locorum.

176. Hieronimus super Danihelem. — Cf. lat. 12156, 12158.

177. Hieronimus in Hiezechielem. — Lat. 12155.

178. Hieronimus, liber ecclesiasticorum dogmatum.

179. Hieronimus de vitis sanctorum patrum. — Lat. 12597.

180. Hieronimus, questiones in Genesi. — Cf. plus haut n» 166.

181. Hilarii, Pictavensis episcopi, liber. — Lat. 12133?
182. Hilarii liber de fide catholica.

183. Haimo in Apocalipsin.

184. Liber Hiezechihelis.

185. Haimonis omelie de evangeliis dominicis diebus.

186. Jobannis Romani expositio in Genesi.

187. .Jobannis Os Aurei libri du©. — Lat. 12141 et S. -G. 775, en déticit.

188. Isidorus de novo et veteri Testamento.

189. Isidorus ad Florentinam, sororem suam. — Lat. 13396.

190. Isidorus de diversis legibus.

191. Isidorus Ethimologiarum. — Cf., p. xxxvi, le catalogue de 1621,

n<" 159, 161, 163, 164; lat. 13027.

192. Isidorus de David et Goliad.

193. Isidorus de voluntate Dei.

194. Isidori Sinonima, et ejusdem de diversis rébus. — Lat. 14086.

195. Isidori liber.

196. Juliani Tholetanensis liber. — Lat. 12269 et 13400.

197. Juliani Prognostica. — Lat. 12269 et 13400.

198. Josep explanatio in Isaiam. — Lat. 12154.

199. Junii Columellae liber. — S.-G. 1128, en déficit.

200. Iginus de astronomia.

201. Isaie prophetae libellus.

202. Juvenci liber, et in codem Sedulius.

203. Juvenci liber, et similiter in eodem Sedulius.

TOME XIX. b
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!20i. Ignalii martvris liber.

205. Isitius super Levilicum.

20G. Job liber.

207. Josuae liber.

208. Luciferi liber ad Constanliuiii imperalorem.

209. Liicani qiiedain pars, et in eodem quedaiu pars Virgilii

210. Lucani poelae liber.

211. Lucani poetae annotationum codex.

212. Lucanus, et in eodem auctores piurimi.

213. Liber in collocutione de rethorica.

214. Martini episcopi vita et transitus. — Lat. 13759.

215. Milo de sobrietate.

216. Martiani Felicis Capellae libri très. — S.-G. 1096, en déficit.

217. Macrobii Theodosii Saturnalioruni liber.

218. Martialis poetae.

219. Martiani expositio a Johanne Sexto excerpta.

220. Martiani et Pulcrerii liber.

221. Matfredi liber.

222. Machabeorum liber. — Amiens 11.

223. Médicinales quattuor.

224. Moysi liber Genesis.

225. Nicholai episcopi ad episcopos aecclesiae.

226. Nasonis poète liber.

227. Xotarii duo.

228. Orosius de situ orbis terrarum ad Augustinum.

229. Origenis in Genesi. — Lat. 11616.

230. Origenis omelie de Balac et Balahani. — Mus. britann., Burney.

3i0. Saint-Pétersbourg, folio, I, 4.

231. Origenis explanalio in epistola ad Romanos. — Lat. 12124.

232. Origenis liber et apoUogeticum Pamphili martiris. — Lat. 12125.

233. Odonis abbatis occupatio.

234. Oratii expositio.

235. Pauli apostoli epistole. — Lat. 17243.

236. Pauli epistole grece et latine. — Saint-Pétersbourg, grec 3.

237. Psalteriuni glosatum.

238. Psalterium tripliciter In uno volumine. — Saint-Pétersbourg, fo-

lio, 1, 5.

239. Psalterium depictum.

240. Paulini epistole ad multos.

241. Paulini versus de vita S. Felicis. — Cf. Saint-Pétersbourg, quarto,

XIV, 1.

242. Paulini liber de transitu ejusdem. — Cf. Saint-Pétersbourg, quarto,

XIV, 1.

243. Paraiipomenon liber,

244. PoUio in duodecim libris Eneidorum.
245. Palerii liber. — Amiens 220.
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24G. Philippiis in Job. — Lat. 12016.

247. Porphilii Isagoge.

2iS. Philippicaruin historia.

249. Primasii liber in Apocalipsin. — Lat. 13390.

250. Plinius

251. Prosper d" proinissîonibusDei.

252. Pro.speri opusculiini dediversis rébus.

253. Prudentius liininorum.

254. Prudenlius de psicomacbia, et in eodetn Bcdae de lemporibus.

255. Pompeius granimalicus. — Lat. 1302i.

256. Prisciani ties integri.

257. Prisciani très imperfcclî.

258. Priscianus de constructione.

259. Priscianus de duodecim versibus Eneidorum.

260. Persiiis, in quo et Juvenalis.

261. Questiones in Genesi.

262. Rabbanns in laude S. Crucis. — Amiens 223.

263. Rabbanus super Aclus apostoloruni.

261. Ramtramni monachi contra opposila Grccorum.

265. Ratl)ertus Pascasius de corpore et sanguine Domini. — Lat. 12299.

266. Ralbertiis in Matheum. —Cf. lat. 122%-12298.
267. Ratberlus in Lâmentacione Hiereniie, et in eodem quedam pars

Juvenalis. — Lat. 1229i ou 12295.

268. Ruphinus in Prophetis. —Cf. lat. 12148.

269. Rulîni liber.

270. Relhoricc arlis liber.

271. Regum liber. — Lat. 11946.

272. Romanoruni ponlificiim gesta.

273. Remigiiis super Donaturn.

274. Régule qualtuor. — Lat. 12205.

275. Smaragdi liber de gramalica. — Lat. 13029.

276. Smaragdus in parlibus Donati. — Lat. 14089.

277. Sacsonis et Franconls altercalio.

278. Statii liber. — Lat. 13046.

279. Solinus de situ orbis terrarum.

280. Senece liber. — Lat. 12954.

281. Salvii liber de gubernatione Dei.

282. Sedulius, et in eodem versus de S. Benedicto, et Marcellini et

Pétri passio ritmice. — Lat. 14143.

283. Sedulius et Prosper, et Beda de metrica arle, et Franco et Saxo, et

Orlograpliia Bede.

284. Sedulius, et in eodem Arator.

285. Titus Lucretius poeta.

286. Titus Livius.

287. Terenlii liber, et in eodem disputatio Karoli et Albini.

288. Terenlius, in quo el Stalius.

b.
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289. Themistii philosophi liber. — Lat. 13957.

290. Tertulliani apollogeticiim de iornoranlia.

291. TertuUianus de resurrectione carnis.

292. Tripartila historia.

293. Tiberii Cesaris Pragmalicum.

294. Virgilii egloge, et in eodem libri octo Prisciani.

295. Virgilii pars quedam in Eneidis.

296. Virgilii egloge.

297. Virgilii versus, et in eodem egloge et duo libri Georgicorum.

298. Virgilii quinqne inlegri.

299. Virgilii Maronis epitoma,

300. Vigilius contra X'eslorium. — Saint-Pétersbourg, folio, I, 10.

301. Virorum illustrium liber,

302. Vita B. Adalardi abbatis.

303. Vicloris chronica.

30i. Victorinus in relhorica.

305. Viclorini gramatica. — Laf. 7539?

306. Valerii Maximi codex.

307. Valerianus de aria et angusla via.

308. Vitae vel passiones sanctorum, apostolorum, marlirum et confesso-

rum seu virginum, per viginti volumina.

309. Viginli et quattuor libri sine lilulis.

III

1. Auguslinus de p'astoribus liber unus. De mendatio liber unus. Ad
Celestinu(nu)m epistola una. Ad Antonium epislola una. Ad Gaium epistola

una. Ad Hermogenianum epistola una. Ad Romanuni epislola una. Ad
Zenobium epistola una. Ad Nebridium epistole none. De avaricia et luxuria

sermo unus. Prosperi Galli epistola una. Hylarii, Arelatensis episcopi, epi-

stola una. Auguslinus de predestinatione sanctorum liber I. De dono per-

severanlie libri duo. De perfectione jiistilie liber unus. Ad Timasium et Ja-

cobum liber unus. Ad Valentinum epistola una. — Lat. 12210.

2. De doctrina chrisliana libri UU"'. — Saint-Pétersbourg, quarto, I, 3.

3. De agone chrisliano. De disciplina chrisliana. De vita chiisliana.

Retraclatio de gralia novi Testamenti. — Lat. 13365.

4. De naUira boni liber unus.

5. Quesliones contra Manicheum. Quesliones in epislola ad Romanos,
liber unus; ad Galalhas, liber unus. De responsionibus V conlra adversa-

lios calholicefidei. De predestinatione adversusPelagianos. Epislola ad Hyla-

rium episcopum. Concilium Apostolorum {corr. moderne episcoporum) ad

Innocentium, episcopum Romanum ; Innocenlii ad episcopos.— Lat. 12220.

6. Adversus V hereses liber unus. Expositio fidei calholice adversus

Manicheum, liber unus. Contra Maximinum Arrianum libri très. Conlra

Parsenlium liber unus. — Lat. 12218.
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7. De verbis Domini et Apostoli. — Lat. 12199.

8. De Trinitalc.

9. Contra Faiistum hereticum. — Lat. 12222.

10. De civitate Dei pars prima, libri XI.

11. De civitate Dei pars secunda, libri XI.

12. De civitate Dei libri VII, pars secunda. — Lat. 12215.

13. DebaptismoparvuIorumcontraDonatistas, libri seplem.— Lat. 13363.

14. Ad Valerium coniilem do niipliis et conciipiscentia liber uniis. Contra

Julianum berelicum epistole XXXiilI. — Lat. 12212.

15. Liber confession iim, libri XllI. — Lat. 12224.

16. De niodis locutionum super Genesim, Exodum, Leviticum, Xumerun),

libri VIII. — Lat. 12168.

17. Vigilii episcopi pro defensione fidei calholice. Epistola Pétri Raven-

natis ad Euticbiten presbiterum Conslanlinopolim, libri V. Auguslinus ad

Pauliniini episcopum de cura gerenda pro inortuis, liber I. De octo ques-

tionibus. — Saint-Pétersbourg, folio, I, 10.

18. De civitate Dei pars prima, libri XV.

19. Super Psalterium plura volumina. — Addition marginale, contempo-

raine.

20. De iiliiilate credendi. De gralia novi Testamenli. De nalura boni.

De octo questionibiis veteris Teslamenti. — Lat. 13360.

21. De gloria et festivitalibus. Augustinus de doctrina christiana. — Lat.

13359.

22. De singularitate clericorum. Gaudentii episcopi in Exodo. De Pasclie

ohservalione. Derationesacramenlorum. Deleclioneevangelii.— Lat. 13331.

23. Contra Cresconiiim donalistani. — Lat. 12221.

24. Acbademicorum. De ordine. De natura et origine anime. Responsio

contra Arrianum. De quantitate anime. — Lat. 13369.

25. Utrum anima a se ipsa sit, ex libre Retractationum.

26. De mundicia cordis libri duo. De deceni cordis. De conflictu viciorum

et virtnluni liber unus. — Deuxième partie du uis. lat. 11636.

27. Quedam lecliones de Evangeliis.

28. De concordia evangelislarum. — Lat, 12190.

29. Egisippus. Soliloquia Augustin!.

30. De vera religione. De libcro arbitrio. Contra Felicianum, De predes-

tinatione. Super epistolam ad Romanos. — Lat. 12209.

31. Epistola .leronimi ad Demetriadem virginem. Epistola Juliani Pela-

giani ad eamdem. Augustinus supiM' symbolum. Super epistolam Jobannis.

Alcuinus de Trinitate, ad Karolum regem.

32. De chatezizandis rudibus. — Lat. 13362.

33. De natura et origine anime liber unus. Ad Petrum liber unus. De
adulterinis conjugiis libri II. De observatione jejunii liber unus. Contra

adversarium legis et propbetarum libri II. — Lat. 12208.

34. Qncstiones Orosii et responsiones Auguslini. — Lat. 13373.

35. Sermones Auguslini de Pascha. Liber Pasebasii de Spiritu sancto

3G. Ad litleram super Genesim.
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37. Soliiliones questionum al) licielicis objectarum. Conlia Adaraanlium.

Conlra Arrianos. — Lat. 12217.

38. Jcronimus super Psalterium. — Lai. 12150.

39. Super Jheremiam libri sex.

40. Super Ysaiam. — Lat. 11G27.

41. Super lezecliielem. — Lat. 12155.

42. Super Psalterium. — Lat. 12151.

43. Super epistolam ad Galathas.

44. Super Psalterium.

45. Super Danielem. — Lat. 12156.

46. Defensio Jeronimi contra accusatorem. Epislola ojusdem ad Rufinuni.

Prefacio Ilufini super Péri arcon. Inveclio Jeronimi in scripla Piufini. Diii-

ioq[us Jeronimi. De nominibus hebreis. — Lat. 12162.

47. Super EccL'siaslen. Origenis super Cantica ranticorum, a Jeronimo

translalus. Ejusdem de lialaam et Balac. — Lat. 13350.

48. Contra Jovinianum. Expositio symboli. — Lat. 1335i.

40. Dialogus. — Lat. 13352.

50. Super epislolam ad Ephesios, — Lat. 13351.

51. Liber Juvenci, cum quibusdam epislolis Jeronimi. — Lat. 13047.

52. Super epistolas ad ïitum et Pbilemonem.

53. Super duodecim Prophetas et super Danielem. — Lat. 12158.

54. Super Ecclesiastem. — Lat. 13349.

55. Jeronitnus super Genesim. — Lat. 12149.

56. l'.pislole. — Saint-Pétersbourg^ quarto, 1, 13? Cf. plus bas n" 83.

57. Jeronimus super Ysaiam. — S. -G. 211, en déficit.

58. Epistole.

59. Epistole.

60. In Hesdram.

61. A inb rosi us. Super epistolas adRomanosetadChorinlios.— Amiens 87.

62. In epislolam ad Galatlias et sequentes. — Amiens 88.

63. Super evangeliura Luce. — Saint-Pétersbourg, folio, I, 6.

64. Exameron. — Lat. 12135.

65. De Trinitate.

66. De incarnalione Domini. Pasloralis. De misteriis. De sacramentis. De

officiis.

67. De Noe liber unus. De Abrabam libri duo. De David liber I. De

JosepU liber unus. De benediclionibus patriarcharum liber unus. De
excessu fratris S. Ambrosii libri II. Epistole ejusdem IIll. De incarnatione

Domini lil)er unus. — Lat. 12137.

68. Contra Novationum. Johannis de similitudine carnis. Augustinus de

quatititale lemporis. Ejusdem de predeslinationibus. Ejusdem de decem

cordis. — Lat. 13344,

69. Amhrosius et TuUius de officiis. — Lat. 13340.

70. Explanatio VI dierum, ex dictis Ambrosii.

71. Gregorius. Moralia Gregorii, in sex partilionibus, — Cf, lat. 11671,

11672, 122 i7, 12248; Amiens 41, 42, 44.
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72. Omelie Giegorii. — I-at. 12254.

73. Exceptiones de libris Grcgorii.

74. Super lezechielem pars prima. — Lat. 13391.

75. Super lezechielem pars secuiida. — Lat. 12252.

76. Super lezechielem pars prima. — Saint-Pétershourg, quarto, I, li.

77. Gregorialis.

78. Dialogus. — Lat. 12257.

79. Regislruin. — Lat. 11G75.

80. Gregorialis.

81. Pasloralis cure. — Lat. 12260.

82. Episfole de rcgistro cum exceplione. — Saint-Pétershourg, folio, I, 7.

83. Liber dogmatum, ex epistolis .leronimi, — Saint-Pélersbourg,

quarto, I, 13. Cf. plus haut n" 56.

84. Omelie Gregorii. — Lat. 13392.

85. Exceptiones Moralium.

86. Omelie Origenis super Pentalcucum, Josueet Judicum. — Lat. 11616.

87. Super Cantica. — Lat. 12123.

88. Apologeticus Panfilii. Péri arcon Originis. — Lat. 12125.

89. Originis de Balaam. Johanncs de reparatione lapsi. — .Mus. hri-

tann., Burney 340. Saint-Pétersbourg, folio, I, 4.

90. Omelie super Cantica et Prophetas. — Lat. 11617.

91. Origenes super Numéros. Beda de tabernaculo. — Lat. 12122.

92. Beda de natura rerum. De leinporihus. Cronica. — i.at. 1344)3.

93. Super Genesim. — Lat. 13401.

94. Super Lucam libri sex. — Cf. lat. 11681, 12281.

95. TegratiaDeisuper Julianum hereticum. Super Cantica. — Lat. 12276.

96. Super Parabolas. — Lat. 12275.

97. Super .Marcum. — Lat. 12280.

98. Super Genesim. — Cf. lat. 13373.

99. De templo Salomonis. Questiones super libros Regum W\. Super

canticum Abaccuc. — Lat. 12274.

100. Super .^ctus aposlolorum. Super Apocalipsim. — Lat. 12284.

101. Super Actus aposlolorum. — Lat. 12283.

102. De temporihus. — Cf. Amiens 222.

103. Super Samuelem, id est duos primos libros Regum. Xomina loco-

rum, ex libris .leronimi. — Lat. 12272.

104. De titulis Psalmorum. — Lat. 12273.

105. De compoto.

106. Beda super Lucam. — Amiens 75.

107. De temporihus.

108. Rabertus super Lamentaliones leremie. Seneca de copia verhorum.

Collationes Alexandri et Didimi regum. — Lat. 12295.

109. Super Lameutationes .leremie. — Lat. 1229 i.

110. De corpore et sanguine Domini. — Lat. 12299.

111. Super Matheum lil)ri IIII, pars prima. — Lat. 12296.

112. Super .Malheura pars prima. — Lat. 12297.
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113. De fide, spe et caritate.

114. Lil)er XII Prophetarum glosalus '.

115. Glose super Psalteriuni.

IIG. Psalterium Gileberti. — Amiens 47 ou lat. 12004.

117. Glose super Psalterium.

118. Epistole Pauli glosate.

119. Johannis evangelium glosatum.

120. Tiluli Psalmorum.

121. Evangelium Mathei, cum glosis.

122. Glose super Evangelia.

123. Glose hyranorum,

124. Glose Psalterii.

125. Glose Psalterii.

126. Gregorii Nazanzeni Apologeticus. — Saint-Pétersbourg, quarto, 1,46.

127. [E]\ceptiones ecclesiasticarum regularum. Expositio super Boetium.

Anastasius [corr. Allianasius) contra herelicos.

128. Sententie Lombardi. — Amiens 230.

129. Sermones de ecciesiasticis officiis, et alia.

130. Expositiones Evangeliorum.

131. Prudentius hymnorum.

132. Expositiones Evangeliorum.

133. Jonas de diversis rébus. — Lat. 12270.

134. Bernardi Clarevallensis. — Cf. lat. 13418.

135. Faustus de gratia.

136. Epistole Paulini.

137. Rabanus super Actus aposlolorum.

1;58. Liber etliimologiarum.

139. Seduli et Fortunati versus. — Cf. lat. 14143.

140. Tertullianus de ignorantia.

141. Collationes.

142. Ethimologie Ysidori.

143. Codex Karoli Magni.

144. Pronosticon Juliani. — Lat. 13400.

145. Ysidorus Ethimologie.

146. Rabanus, Beda, de sanctis locis.

147. Amalarius, Robertus, de divinis officiis. — Lat, 11580.

148. Ysidorus de divinis officiis, et alia opuscula de eodcm. Hugo de

sacrainenlis. Notule ejusdem. — Lat. 11579.

149. Dldascalicon. Expositio super Lamentaliones Jeremie.

150. Mariale. — Lat. 12593.

151. Anselmus de predestinalione et gratia et libero arbitrio. Cur Deus

liomo. Primus liber de claustro anime.

152. Meditationes. Omelie ejusdem cum quibusdam libris ejus.

* Pour les n"' 114, 115, 117 à 125, voir, p. xl et xli, le catalogue de 1621,

n»» 270 i 288.
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153. Libri Prosperi.

154. Exceptiones Paterii. — Amiens 220.

155. Pronoslicon Juliani.— Lat. 12269.

15(3. Inlerrogaliones et respotisiones.

157. Omelie Joannis Chrisoslomi in Matlieum.

158. Sermones ejusdem.

159. Foitunati de diveisis rébus liber XI. De vila S. Martini libri IIII.

De laude S. Marie liber unus.

IGO. Fortunati de diversis rébus versus. Aldelmus de virginitate versus.

161. Palerius.

162. Kpistole Valentini monaclii ad Aujjuslinum. Augustinus ad eundem.

Sermo de Adam et ligno vetito. Inslilula iVili monachi de VIII viliis. Enchi-

ridion Riifini. Régula SS. Patrum Serapionis, Macharii, Paunucbiri et alle-

riiis Macharii. — Lat. 12205.

163. Cirilliis de benediclionibus levitarum et sacerdotum. — Saint-

Pétersbourg, folio, I, 13.

164. Eiisebii Panphilii de fide contra Sab[ellium] libri duo.

165. De resurreclione liber unus.

166. Item, de resurrectione et ascensione liber unus.

167. De incorporali et invisibili Deo liber I.

168. Ejusdem libri V'IIl. De incoiporali liber I. De anima liber unus. De

spiiitali cogitatu bominis liber I. Quod Deus Pater incorporalis est, liber I.

De eodem liber unus. Non veni pacem mittere, liber unus. Quod dico

bovis in aure, predicate super tecta, liber unus. De operibus bonis et

malis liber I. De operibus bonis ex epistola Pauli ad Cborintios II libri duo.

169. Fortunati de diversis rébus. In laudera S. Marie liber unus, bis

scriptus. De vita S. Martini libri IIII. Mulla alia de diversis. De virginitate

laudanda in sanctis veteris et novi Testamenli. Enigmala Althelmi episcopi

et Simphosii scolaslici. Versus Probe, — Saint-Pétersbourg, non coté.

Cf. Gillert, ouvr. cité, V, 255, n" 22.

170. Fulgenliide predestinatione liber I. De queslione Arriani liber 1. De

alia liber I. Dicta régis Trasamundi cum responsionibus, liber I. De miste-

rio Cbristi liber I. De divinitale Cbristi liber unus. De consullatis Optati

liber unus. Epistole ad Gallum adproban (?). De passione ejus liber I. Ad

Ereptum. AdTheodorum. Ad Venantium. — Lat. 12234.

171. De remissione peccatorum. Ilegula Ticonii. De promissis et lege. De

spe[cie] et génère. De tempori bus. De recapitulalione. De diabolo.— Lat. 12235.

172. De fide calholica.

173. Historia Clementis, libri decem. — Lat. 12118.

174. Historia Yrosii. — S.-G. 509, en déficit.

175. Historia Gregorii Turonensis. — Lat. 17655.

176. Historia triperlila. — S.-G. 460, en déficit.

177. Item, triperlila.

178. Historia Egisippi. — Lat. 12512.

179. Historia Francorum.

180. Historia Golhorum.
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181. Historia Anglorum.

182. Hisloria Fiiciilfi episcopi.

1S3. Hisloria de liello Trojano.

18i. Hisloria Eusebii ccclcsi;istice pars prima. — Lat. 1252G.

185. Hisloria, pars secunda. — Lat. 12527.

18G. Gesla Francoruni Ilierosolimilana. — A l'encre roii|T[e.

187. Historia Trcbercnsiiim. Pauli diaconi Ilonianonim hisloria.

188. Joseplius Anliqiiitatuni el helli jiidaici. — Lat. 16730.

189. Historia Alanducatoris. — Lat. 16943.

190. Historia Gaii Cesaris belli gallici. Cronica ejiisdeni cimi quibusdam

epislolis.

191. Philippicarum.

192. Alexandri. Tiberiiis. — Cf. lat. 4568.

193. Floriis, prima pars. — Lat. 1 1575.

194. Secunda pars. — Lat. 11576.

195. Corpus canonum.

196. Canones apostolorum et SS. Patrum.

197. Sinodus Calcedonensis. — Lat. 11611.

198. Sinodus Calcedoncnsis. — Lat. 12098.

199. Secunda pars. — Lat. 11576.

200. Les Romana. — Probablement Pbillipps 1735.

201. Kiclienum concilium.

202. Exceptiones decretorum et legum,

203. Summa Sicardi.

204. Décréta Graliani.

205. Expositio super quedam evangelia.

206. Excepliones decretorum.

207. Exceptiones legum.-

208. Priiiiasius episcopus super Apocalipsim, libri V . — Lat. 13390-

209. Philippi in Job. — Lat. 12016.

210. Angelomi super Regum. — Lat. 11998.

211. Joseph super Ysaiam. — Lat. 12154.

212. Exposilio cujusdam super epistolam ad Romanos. Prosperi de pro-

missis et redditis.

213. Paschasii diaconi de Trinitale. Albini, qui et Alcuinus, de Trinitale,

et quedam opuscula ejusdem.

214. Cassiodorus de anima. Opuscula Odonis epistola (corr. episcopi)

Cameracensis.

215. Meditationes. Versus Hildebertide officio altaris.

216. Isichiiis super Leviticum. — Lat. 11995.

217. Cronica. Tractalus Haimonis. —Lat. 13409.

218. Elucidarium. De penitentia libri VI. — Lat. 12315.

219. Quesliones et responsiones de libris SS. Augustini, Gregorius [corr.

Giogorii), Bede et aliorum.

220. Laclancii de falsa religione.

221. Exposilio super Canticum.
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222. Epislole Ivonis.

223. Sentcncie ahbreviale.

22i. Anastasii [con\ Athanasii) de Trinitale libri Vlll.

225. De lîde liber unus. Contra Arriuni, Sabellium, Folinum alteicalio a

Vigilio noinine Athanasii édita. Epistola Polaniii una. Alhanasii una. Solu-

liones ad objectiones hereliconim.

226. Athanasius de fide calholica.

227. Hylarii de fide qui de Trinitale libri XII. — Lit. 12133.

228. Omelie Valeriani.

229. Effrem.S. Paule vita.

230. Ordo scrutinii. — Saint-Pétersbourg, quarto, I, 3i et 5G.

231. Régula Basilii. Juvenalis. — Saint-Pétersbourg, folio, I, 2.

232. Cronica Victoris.

233. Florus contra .Tohannem quendam. Cassiani de institulione niona-

chorum. — Lat. 12292.

23-4. Isidorus Ethimologiarum.

235. Senlencie ad sororem suam.

23G. Eutherius. Ilem, Euchcrius episcopus. Liber differentiarum Ysidori.

— Lat. 12236.

237. Eugippius.

238. Belus de laude Crucis.

239. Salvi(ni)anus de gubernalione Dei. — Lat. 13385.

240. Filaster de beresibus. Tcitullianus de cibis jndaicis. Epistola Bar-

nabe. Epistola Jacobi. — Sainl-Pélersbourg, (|uarto, 1, 38-39.

241. Algeri de corpore et sanguine Domini, cum quibusdam opusculis.

— Lat. 12316.

242. Sentencie quedam.

243. Ennodius.

244. Exameron Basilii.

245. Dialogus, libri VI. Cipriani libri IIII, cum quibusdam epistolis. —
Cf. lat. 12126.

246. Johannes diaconus super Penlafeueum. [L]uciferi episcopi pro

Athanasio libri II. De regulis apostaticis liber unus. De conveniendo cum

herelicis liber I. De parcendo in Deum delinquentibus liber I. Quod mo-

riendum sit pro Dei filio, liber I. Epislola Florentii, liber I. Albanasii II.

Liber ad Constantium. Athanasius ad monachos. — Lat. 12309.

247. De locis versus Prosperi. Versus Fortunali.

248. Epislole Pauli, grece. Epislole Pauli, latine. — Sainl-Pétersbourg,

grec 3.

249. Genesis, hebraice.

250. Riifinus in Prophelis. — Lat. 12148.

251. Glosarium grecum etlatinum. — S. -G., en déficit.

252. Robertus de officiis.

253. Omelie.

254. Valerius Maximus.

255. Gesta Brilonum.
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250. Hislorla.

1257. Knchiridion.

258. Canlica canlicorum.

259. Jeronimus de nominil)us uibium vel locoium.

2G0. Julianus Pomerius.

201. Omelie.

202. Consuetiidines S. Adalardi, et ars musica. — Lat. 13908.

203. Régula S. Benedicti.

204. Gesta abbatum Corbeiensium. Donali editin. Vila Brictii, Romani.

Filaster de heresibus. Ambrosius de Josepb. Vila S. Eligii [et] Maximini.

2(35. Translatio S. Nicbolai, cluii exposilionibus evangelioriim. Vita S. Ful-

gentii, Marcellini, episcopi et confessoris. Passio S, Appollinaiis, Dionisii,

S. Germani, Parisiensis episcopi, Audomarii.

200. Passio S. Ignatii, Policarpi, Marcellini et Pétri, Christine, Cipriani,

Theodosie, S. Batbildis, Adalardi, Eusebii Vercellensis. Passio S. Mauricii

et sociorum. Memoria S. Micbaelis. Passio S. Georgii, Stephani pape,

ïlieodole cum tribus filiis. Inventio S. Slepbani prothomarl[ir]is. S. Affre.

Vita S. Gaiigerici episcopi. Passio S. Ysaac et Maximiani. Mainnies, Thi-

niothei et Appollinaris, truiim [corr. triiim) tratrum, Justi et Pastoris.

Vita Victoris, Jusli episcopi. Passio Marcellini [corr. Marcelii?). Vita Lani-

berti, Tecle, Cosme et Damiani . Vita Fronti. Passio Reparate, Domini.

Vita Pélagie. Vita Philippi episcopi. Inventio capitis S. Johannis Baptiste.

Benedicti (corr. Benigni?) presbyleri. Passio Romani, Mauri, Benedicti. Vita

Maximiani. Passio S. Marie, Riifini et Valerii. Vita Germani Aulisiodorensis,

S. Gregorii, Egidii, Anscharii, Vita Jberonimi, Adalardi et aliorum. Aiigus-

lini. Passio S. Vincencii, Laurentii, Agapiti, Sixti, Ypolili, Andrée, Tebeo-

rum, Albani. Vita S. Martini. Vita et passio plurimorum. Karlerfi, Baugerici.

Passio Processi et Marliniani. Vita Goaris. Passio Procopii, Cirilli, Felicita-

tis cum filiis. Translatio S. Benedicti et Scholastice. Vita Arnulfi. Passio

Victoris, Apoilinaris, Christine, Jacobi apostoli, Christofori, Cucufatis, Pan-

taleonis, Nazarii. Vita Lupi episcopi, Abdon et Sennes. Vita Germani episcopi.

207. Karoli magni.

208. Nicolai et Mauri.

209. Pétri, Pauli, Jacobi, Philippi. Virtutes Jobannisevangeliste. Bartho-

lomei miracula et passio apostolorum Andrée, Thome, Jacobi, Symonis et Jude.

270. S. Cuberli et alia passio Sebastiani. Vita Alexis. Passio Blasii. Vita

Thebaldi. Passio Vili, Modesti, Crescentie, Cirici et Julite.

271. Translatio S. Gentiani [et] Precordii.

272. Vita Karoli.

273. Anscharii.

274. Wandregisili.

275. Miracula S. Dionisii et passio ejusdem. Fusciani, Victorici, Gentiani.

270. Translatio S. Precordii. Passio Justini. Vita B, Marie Egyptiace.

Passio SS. virginum Sophie, Fidei, Spei, Caritatis. Vila Hunegundis. Trans-

latio ejusdem. Miracula ejusdem. Vita Eufrosine, Justine. Vita Margarete.

Vita iMarie virginis, Anastasie, Genovefe. Passio Agathe, Cecilie, Agnelis.
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277. Demeliii. Gramatica Bede.

27K. lîalaam.

279. Radulfus super Leviticum. — Lat. 11564.

280. Liber confessioniim.

281. Commentum Boelii superYsago^as Porfilii.Musica et geometriacjus-

dem.

282. Boecius de consolalione philosophie.

283. Musica et geometria.

284. Musica et geometria.

285. Super Péri armenias liber.

280. \otule super Bo ejtium de Trinitate, cutn aliis opusculis. Commen-
tum in Isagogas Porfirii.

287. Gramalica Eulicii. Prima Relhorica Tullii.

288. Arismetica. Musica. De consolatione.

289. Musica et geometria.

290. Arismetica. Tullii de senectute. Macrobius.

291. Arismetica. Topica. Liber divisionum.

292. Galhegorici (corr. Calegorici),ypothetici sillogissni {corr. sillogismi).

293. De consolatione.

294. De consolalione.

295. Tullius liber, secunda relhorica.

296. Ulraque relhorica.

297. Prima.

298. Utraque relhorica. Rhelorica Fortunati.

299. Rhelorica secunda.

300. Musica Aiiguslini. — Lat. 13375.

301. iMartiani Capelle de nuptiis Mercurii et Philosogie (^corr. Philoso-

phie). — S.-G. 1096, en déficit.

302. Ars Prisciani. — Amiens 425.

303. Ars Prisciani.

304. Ars Prisciani.
'

305. Prisciani Constructionum.

306. Prisciani Constructionum.

307. Ars Prisciani.

308. Diomedes, Probus, gramatici.

309. Annei Flori de Tito Livio.

310. Orthographia. Ethimologie.

311. Smaragdus in parlibus Donati.

312. Gramatica Vicloris.

313. Editio Donati prima.

314. De gramatica.

315. Smaragdi gramalica. — Lat. 13029.

316. Liber de temporibus.

317. Gramalica Pompei, cum commente in Donalum. — Lat. 13024.

318. Dirivaliones.

319. Utraque editio Donati.
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320. iMacrobius. Priscianus conslruclionum.

321. Thiineus Platonis.

322. Philosophia magistri Willelmi de Concis.

323. Terenlius, cum Statio Thebaidos.

324. Terenlius.

325. Plinius. — Lat. 6796.

326. Bucolicus, cum Georgicis.

327. Epislole Sidonii, Rcmigii super Donalum.

328. Lucanus.

329. Eneis.

330. Fulgentius super Eneidos.

331. [Glose] super Odas.

332. Virgilius.

333. Flavius de re militari.

334. Lucanus.

335. Solinus de silu orbis terrarum.

336. Persius. Juvenalis.

337. Bucolica.

338. Lucanus.

339. Martialis.

340. Slalius.

341. Eneidos.

342. Ovidius Fastorum.

343. Salustius.

344. Servius in Enéide.

345. Idem.

346. Pollion in Enéide.

347. Cornntus in Persium.

348. Glose Odarum. Commentum in Statium.

349. Vaca in Lucanum.

350. Titi Livii decada tercia. — Lat. 5730.

351. Idem.

352. Epislole Senece ad Lucilium.

353. Seneca de controversiis.

354. Liuni Moderati rei ruslice.

355. Tili Lucrelii de rerum natura.

356. Seneca de beneficiis.

357. Lucanus.

358. iMacrobius Salurnaliorum.

359. De naluris avium.

360. Hisler {cory\ Hisloria) Cornelii de bello Trojano,

361. Marlirologium. Vilas [corr. Vile) Patrum.

362. Martirologium.

Entre autres documents relatifs à la bibliothèque de Corbie,

le manuscrit latin 13071 de la Bibliothèque nationale renferme
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(fol. 43-50) un catalogue des manuscrits rédigé en 1G21 ; ce

catalogue ne fournit pas un état complet des manuscrits alors

conservés à Corbie : le rédacteur a, de parti pris, négligé les

volumes contenant tout ou partie des livres saints, ainsi que les

livres liturgiques, qu'il estima sans doute faire plutôt partie du

trésor que delà bibliothèque; il a, d'autre part, commis quelques

omissions involontaires; grâce, pourtant, au supplément dont

nous faisons suivre le catalogue de 1621, on pourra se rendre

un compte fort exact de ce qu'était à cette date la bibliothèque

de l'abbaye de Corbie.

Catalogus librorum hihliolhecae Corbeiensis manuscriptorum [acciiralus.

Anno IG21].

1. Serniones S. Augustini de verhis Domini et apostoli Pauli et alioriini,

ex epistolis canonicis, et in fine serniones de celebritate defunctorum et

assumplione B. Mariae. — Lat. 12199.

2. Ejusdem seimones in Joannem, ah eo loco nhi agitur de coena

Domini iisiiue ad finem, cum vila domini Hieronimi. — I^at. 11635.

3. Ejusdem de concoidia evangelistarum. — Lat. 12190.

4. Ejusdem epistolae. — Lat. 1222G.

5. Ejusdem exposilio a primo usque adtrecesimumpsalmum.— Lat. 12171.

6. Ejusdem expositio a nonagesimo usque ad centesimum psalmum. —
Lat. 12178.

7. Ejusdem expositio a lil" usque ad finem. — Lat. 12183.

8. Ejusdem exposilio psalmi a 134» ad 142™. — Lat. 12182.

9. Ejusdem expositio a 61° ad 71"°. — Lat. 12175.

10. Ejusdem exposilio 8 71» usque ad 80™ psalmum. — Lat. 12176.

11. Ejusdem exposilio ab 81" usque ad 90™ psalmum.— Lat. 12177.

12. Ejusdem expositio a 58» usque ad 79™ psalmum. — Lat. 12188.

13. Ejusdem evpositio a 101" usque ad 109™ psalmum. — Lat. 12179.

14. Ejusdem ab 87° usque ad 108'" psalmum. — Lat. 12186.

15. Ejusdem exposilio a 109» usque ad 134™ psalmum. — Lat. 12187.

16. Ejusdem exposilio a primo usque ad 51™ psalmum. — Lat. 11634?

17. Ejusdem exposilio a lit» usque ad 118 psalmum.— Lat. 12180.

18. Ejusdem expositio a 43 usque ad 87™ psalmum. — Lat. 12185.

19. Ejusdem exposilio a 40° usque ad 50™ psalmum. — Lat. 12173.

20. Ejusdem exposilio a 51» usque ad 58™ psalmum. — Lat. 12174.

21. Ejusdem exposilio super psalmos graduâtes.

22. Ejusdem de ci vitale Dei libri 22. — Lat. 11638.

23. Ejusdem de ciiilate Dei a primo ad decimum. — Lat. 12214.

24. Ejusdem de civitale Dei libri [n-?;22. — Lit. 11637?

25. Ejusdem de civilate Dei a primo ad decimum. — Lat. 11639.
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2G. Ejusdem de civitate Dei a 16" usqiie ad finem. — Lat. 12215.

27. Ejusdem de libero arbitiio et contra Felicianum Arrianum; de prae-

destinalione et gratia Dei; de libero arbilrio; in epistolam ad Romanos. —
Lat. 12209.

28. Ejusdem de origine aninine, de conjugiis adulterinis, de jejunio sab-

balhi, contra adversarium legis et prophetarum. — Lat. 12208.

29. Ejusdem contra Faustum , cum ejusdem libri retractatione. —
Lat. 12222.

30. Ejusdem solutiones quaeslionuin diversarumol)jectarumab haereticis,

littera gotlbica, vel contra Adamantium et contra Arrianos. — Lat. 12217.

31. Ejusdem tractatus in Joannem. — Lat. 12196.

32. Ejusdem Confessiones. — Lat. 12224.

33. Ejusdem de verbisDomini in monte, de munditia cordis liber secundus,

liber de decemcbordis, de conflictu vitiorumet virtutum liber.— Lat. 11636.

34. Ejusdem ad interrogata Simpliciani libri duo; contra epistolam fun-

dam...; liber de agone christiano; liber de doctrina cbristiana. —
Saint-Pétersbourg, quarto, I, 3.

35. Ejusdem quaestiones in Genesim, Exodum, Leviticum et Numéros,

littera gotlhica, — Lat. 12168.

36. Ejusdem de baplismo parvulorum libri quinque, de unico baplismo,

de spiritu et littera. — Lat. 12213.

37. Ejusdem adversus quinque baereses liber unus; expositio symboli
;

contra Manichaeos; contra Maximinum libri très; coUatio cum Pascentio

Arriano in domo Anicia Hipponae. — Lat. 12218.

38. Ejusdem de baptismo contra Donatistas libri septem. — Lat. 13363.

39. Ejusdem contra Cresconium grammalicum et donalistam libri qua-

tuor. — Lat. 12221.

40. Ejusdem de utilitale [credendi] ; de gralia novi Testament!; de natura

boni; de octo quaestionibus veteris Testamenti. — Lat. 13360.

41. Ejusdem Academicorum libri très; de ordine libri duo; de natura et

origine animae libri duo; adversus quaestiones perfidiae Arriunoruui; de

quantitate animae. — Lat. 13369.

42. Ejusdem epistolae de nuptiis et concupiscentia ; contra Julianimi

haereticum Pelagianum liber unus. — Lat. 12212.

43. Ejusdem de pastoiibus liber unus; de mendacio liber unus; epi-

stolae 17 ; sermo de avaritia et luxuria ; de praedestinatione liber unus; de

donc perseverantiae liber unus; de perfectione justitiae; responsio ad

Timasium et Jacobum. — Lat. 12210.

44. Responsio adversus 28 quaestiones Adimanti; in epistolam ad Roma-
nos; in epistolam ad Galatas ; liber hypometricon adversus Pelagium et

Coelestinum; liber de praedestinatione seude gratia et libero arbitrio contra

eosdeni; expositio psalmi 22; concilium Carthaginense ad Innocentium pa-

pam secundum; ejusdem Innocentii rescriptum ad concilium.— Lat. 12220.

45. Ejusdem Retractationes. — Saint-Pétersbourg, quarto, 1, 17.

46. Ejusdem Augustin! sermo de gloria S. Pétri; de doctrina cbristiana

liber quarlus. — Lat. 13359.
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47. Ejusdem de opère nionachorutn ; de fide et operibus liber; contra

partem Donali post cjesta liber unus; de boiiO virjjinilatis liber; de bono

conjugali; de bono vidiiitatis liber; de symbolo sermo ; de oratione domi-

nica sermo. — Lat. 133G7.

48. Jiiliani Pela^iiiani episcopi epislola ad Demetriadem de in.struclione

Virginis; ejusdem Augusiini exposilio symboli contra Jiidaeos, paganos et

Arrianos; expositio in epistolam S, Jobannis; Alcuini de Trinitate; ejusdem

epislola ad sororem.

49. Ejusdem Augustin! homiliae quaedam, homiliae Paschae; Paschasii

diaconi de Spiritu sanclo libri duo. — Lat. 12203.

50. Ejusdem Augustin! de catecbizandis rudibus. — Lat. 13362.

51. Ejusdem de musica libri sex. — Lat. 13375.

52. Ejusdem de agone cbrisliano; de gratia novi Testament!; de disciplina

christiana liber; de vita christiana liber. — Lat. 133G5.

53. Ejusdem exposiiio a 31 usque ad 40 psalmum. — Lat. 12172.

5i. Eugippi excerpta ex divo Auguslino. — Lat. 12228.

55. Gregorii magni Registri libri 14, cum ejusdem symbolo. — Lat. 1 1675.

56. Ejusdem Moralium libri in Job a primo ad sextura. — Lat. 11671.

57. A sexto ail decimum. — Lat. 11672.

58. A 17° ad 22". — Lat. 12247.

59. A 23° ad 27'°. — Amiens 44.

60. A 27 ad fmem. — Lat. 12248.

61. Colleclio selectiorum ejusdem epistolarum, transmissa a quodam
Paulo (forte erat Paulus diaconus) ad S. Adalardum ; in eodemque codice

habelur compendiosa ex Moralibus Gregorii in Job expositio, aulbore...

— Saint-Pétersbourg, folio, I, 7.

62. Ejusdem Gregorii Moralium in Job a primo ad sexlum, prima pars.

— Lat. 12242.

63. A sexto ad nonum.

64. A nono ad 16™. — Amiens 39 et 40?

65. A 16» ad 24'". — Amiens 39 et 40?

66. Ejusdem Gregorii Moralium in Job a primo ad quintum.— Amiens 38.

67. A 22» ad 29".

68. A 25 ad 30"'. — Amiens 43.

69. Ejusdem Sacrameutarium. — Lat. 12052.

70. Ejusdem Pastorale, cum martyrologio. — Lat. 12260.

71. Ejusdem homiliae in Ezecbielem, a prima ad 13'". — Lat, 13391.

72. Ejusdem homiliae in Ezecbielem, a prima ad 13". — Saint-Péters-

bourg, quarto, I, 14.

73. Ejusdem bomiliae in Ezecbielem decem ultimae.— Lat. 12252.

74. Ejusdem homiliae in evangelia. — Lat. 12254.

75. Ejusdem homiliae in evangelia. — Lat. 13392.

76. Ejusdem dialogi, cum miraculis B. Leonis papae. — Lat. 12257.

77. Ejusdem dialogi, cum duobus libris D. Joannis Chrysostomi de repa-

ralione lapsi.

78. Joannes diaconus, vita d. Gregorii. — Lat. 12608.

TOME XIX. c
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79. Paterii expositio in Scripluram, ex operibus B. Gregorii; prima pars,

sciiicel in vêtus Teslamenlum. — Amiens 220.

80. Cleinentls papae libri undecim, cum epistola ad D. Jacobum, omnia

ex versione Rufini. — Lat. 12118.

81. D. Hieronimi in Isaiam prophelam libri 18, gotihice. — Lai. 11627.

82. Ejusdem in Ezechielem libii 14. — Lat. 12155.

83. Ejusdem in Psalmos expositio. — Lat. 12150.

84. Ejusdem in Psalnios ex[JOsilio. — Lat. 12151.

85. Ejusdem in quosdain psalmos expositio brevior. — Lat. 12152.

8(). Ejusdem in Danielem et diiodecini Propbetas minores.— Lat. 12158.

87. Ejusdem in Danielem. — Lat. 1215(3.

88. D. Hieronimi et Rufini apologiae inveclivae; dialogus contra Pela-

gianos sub persona Altii et Critobuli ad Ctesiphontem; quaesliones in

Genesim. — Lat. 12162.

89. Ejusdem D. Hieronimi quaesliones in Genesim ; S. Ephren traclalus de

fine mundi; Methodus, Paterensis episcopus, de fine mundi. — Lat. 13348.

90. Ejusdem Hieronimi in .lovinianum; Rufini expositio in symbolum.
— Lat. 13354. Saint-Pétersbourg, quarto, I, 19.

91. D. Hieronimi in epislolam ad Ephesios libri 1res. — Lat. 13351.

92. Ejusdem in Genesim et D. Joannis Chrisoslomi homiliae quaedam
in psalmos. — Lat. 13347.

93. Ejusdem D. Hieronimi de sciiptoribus ecclesiasticis. — Lat. 12161.

94. Ejusdem dialogus Atlii et Critobuli. — Lat. 13352.

95. Ejusdem I). Hieronimi in Ecclesiasten ; Origenes contra Balaan et in

Canlica, ex versione D. Hieronimi; planctusOrigenisdeseipso.— Lat. 13350.

96. Ejusdem aliquot epislolae, et ad Marcum et Sabinum ; liber dogmatum
ecclesiasticorum. — Saint-Pétersbourg, quarto, 1, 13.

97. Ejusdem D. Hieronimi in Ecclesiasten commentum, ad usum S. Ada-

lardi scriptum, — Lat. 13349.

98. S. Ambrosii in epislolas D. Pauli commentarii. — Amiens 87.

99. Ejusdem commentarii in easdem epislolas, tom. 2. — Amiens 88.

100. Ejusdem in psalmum « Qui habitat d ; Eaxanieron ; sermo S. Atba-

nasii de novis et modernis mirabilibus imaginis Domini ; visio Taionis, epi-

scopi Caesarauguslani; deinvenlione Moralium S. Gregorii papae, e merilis

S. Augustin! ; D. Ambrosii de consolalione Valentiniani. — Lat. 12136.

101. Ejusdem Ambrosii Exameron, litlera gotthica. — Lat. 12135.

102. Ejusdem in Lucani. — Saint-Pétersbourg, folio, 1, 6.

103. l'jusdem de patriarchis ; de excessu fratris sui; apologia prophaelae

David; de poenitenlia libri duo; epistolae quatuor. — Lat. 12137.

104. Ejusdem de officiis; Ciceronisdeofficiis etdesenectute. — Lat. 13340.

105. Rabani Mauri super Pentateuchum. — Lat. 12307.

106. Ejusdem de sancta Cruce libri duo. — Amiens 223.

107. Ejusdem de natura rerum omnium libri 22. — Lat. 11684.
- 108. Angelomi in libros Regum. — Lat. 11998.

109. Ausbertus in Apocalypsin, libri decem , ternis duobus. — Lat-.

12287, 12288. ,
,

•
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110. Amonis in epistolas per annuin. — Lat. 12304?

111. Huguonis Folieti Corbeiensis de claustro animae libri quatuor. —
Amiens 30 i.

112. Bedae in Lucam, goUhice. — Lat. 12281.

113. Ejiisdem in Lucam. — Amiens 75.

114. Ejusdem in Apocalypsin libri très. — Lat. 116^2?

115. Ejusdem in Samuelem libri quatuor. — Lat. 12272.

IIG. Ejusdem in Exameron vel Genesin.

117. Ejusdem in Genesim. — Lat. 13i0l.

118. Ejusdem de gralia Dei contra Julianum; in Canlica canticorum libri

sex.— Lat. 12276.

119. Ejusdem in Marcum. — Lat. 12280,

120. Ejusdem in Lucam. — Lat. 1 1681

.

121. Aufi[ustini vel Bedae super illa verba : « Mulierem fortem quis inve-

iiiet !) , el ejusdem Bedae in epistolas canonicas; liber collocationum, incerti

authoris [l'orle S. Odonis], note au crayon. — Lat. 12285.

122. Ejusdem Bedae in Proverbia Salomonis. — Lat. 12275.

123. Ejusdem in Acta apostolorum. — Lat. 12283.

124. Ejusdem de templo Salomonis; quaestiones in libros Regum ; expo-

sitio in canticum Abacuc. — Lat. 12274.

125. Ejusdem argumenta in Psalmos. — Lat. 12273.

121). Ejusdem in Aclus apostolorum; Aratoris in Actus apostolorum,

metio; ejusdem Bedae in Apocalypsin. — Lit. 1228-i.

127. Ejusdem in Exameron, et varii tractatus Alcuini et D. Augustini.

— Lat. 13373.

128. Ejusdem de natura rerum. — Lat. 13403.

129. Origenis homiliae in Genesim, Exodum, Leviticum librum, Xuraeri,

in librum Josue, ex Rufiui interpretalione, Regum, Canlica canticorum,

Isaiae, Hieremiae et Ezecbielis. — Lat. 11616.

130. Ejusdem Origenis bomiliae 18 in Numéros, ex interpretatione

Rufini; Bedae de tabernaculo libri duo. — Lat. 12122.

131. Ejusdem Origenis Ttîpl àp/îov ; apologia Pampbili pro iisdem libris,

ex interpretatione Rulini. — Lat. 12125.

132. Origenis in Paulum. — Lat. 12124.

133. Ejusdem Origenis homiliae quinque de Balaam etBalac; S. Joannis

Chrisostomi de reparalione lapsi. — Mus. brilann., Burney 340. Saint-

Pétersbourg, folio, I, 4.

134. S. Joannis Chrisostomi de sacerdolio libri sex.— S.-G. 775, endéOcit.

135. Ejusdem 37 homiliae. — Lat. 12141.

136. Origenis in Cantica canticorum, cum aliis homeliis, ex interpreta-

tione Ruffini. — Lat. 11617.

137. S. Basilii Exameron, ex.rersione Eustathii, et supplementurn perGre-

goriumNicenum, ex versione Dionysii Exigui, litteris gothicis. — Lat. 12134.

138. Basilii régula, ex interpretatione Rufini. — Saint-Pétersbourg,

folio, 1, 2.

139. D. Hilarii de Trinilate et liber de synodis. — Lat. 12133.

c.
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140. Sediilii poetae historia evangelica et quidam versus de D. Benedicto

et Petto oxoicista. — Lat. 141-43,

141. D. Gregoiii iMazianzeni Apologeticon, ex inlerprelatione Rufini; de

epiphania Doinini libri duo; de Pentecoste ; de seipso reverso ex agro ; de

Hieremia; de reconciliatione monachorum ; de vastalione grandinis. —
Saint-Pétersbourg, quarto, 1, 46.

142. Slatula Palrum; admonilio S. Ephren ad monachos ; S. .Toannis

Chrisostomi de consolatione mortis; D. Augustini de resurrectione; ejusdem

de latrone; passio SS. Joannis et Pauli. — Lat. 12634.

143. S. Cyrilli Alexandriniin Levilicum. — Saint-Pétersbourg, folio, I, 13.

144. S. Fulgenlii de remissione peccalorum libri duo; Tichonii regulae.

— Lat. 12235.

145. Ejusdem Fulgentii de praedestinatione liber unus; de quaestione ab

Arrianis proposita liber unus; de alla quaestione liber unus; dicta Thrasi-

mundi et responsa, liber unus; de mysterio mediatoris ad eundem liber

unus; ad Optatum liber unus ; epislola ad Gallum de viduilate ; ad Probam

de virginitate et bumilitate ; epistola ad Probam ; epistola de bono cbarilatis
;

epistola ad Theodorum senatorem ; epistola ad Genanlium. — Lat. 12234.

146. Cassiodori in Psalmos, tomi très, — Lat. 12239-12241.

147. Cassiodori historia tripartila, scripta litteris gottbicis, jubente

S. Adalardo. — S.-G. 460, en déficit,

148. Primasii libri quinque in Apocalypsin. — Lat. 13390.

149. Cassiani collationes septeni. — S.-G. 1294, en déficit.

150. Ejusdem collationes novem. — Lat. 13384. -

151. Ejusdem libri 12 de institutione et habitu monachorum; Lupi Ser-

vati de praedestinatione fragmentum; confessio Godescali monachi; Albini

epistola ad Carolum magnum, — Lat. 12292.

152. S. Ambrosii contra Novatianum libri duo; Joannis Chrysoslomi de

similitudine carnis peccati; testimonia adversus Pelagium haereticum;

D. Auguslini de quanlitate temporis; idem de praedestinatione adversus

Caelestinum; ejusdem de decem chordis sermo. — Lat. 13344.

153. Bernardi in Cantica sermones 72, — Amiens 62.

1 54. Ejusdem Apologeticum ; ejusdem epislolae ; homiliae quaedam Hugo-

nis a Sanclo Vicloie; Soliloquia, et collectiones cujusdam. — Lnt. 13418.

155.S. AnselmiMonologium;Prosologium ;deincarnatione,deprocessione

Spirilus sancti ; decorporeChristi; de simililudinibus; hoaielia super « Intra-

vit .lesus in quoddam castellum " et medilaliones, in alio codice. — Lat. 13414,

156. Hesychii in Leviticum libri septem. — Lat. 11995.

157. Radulplii Flaviacensis in Leviticum. — Lat. 11564,

158. Philippi in Job. — Lat. 12016.

159. S. Isidori de originibus libri 20; ejusdem et Braulionis, episcopi

Caesaïaugustani, mutuae epislolae. — Lat. 11864.

160. S. Isidori libri duo ad sororem Florentinam; quaedam quae diversis

temporibus de Clirislo pronunciata sunt; Ausberti prolixa homilia de trans-

figuratione Domini; quidam sermones SS. Isidori et Caesarii; item, sermo

D. Augustini de virginilale S. Mariae. — Lat. 13396.
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161. Ejusdein Isidori de originibus, a primo ad 13™.

16:2. Ejusdem in Pcntalcuchum , librum Judicum et Regum. — Lat.

13395.

163. Ejusdem libri Originum a 16» ad 20'". — Lat. 13028.

164. Ejusdem libii Originum a 2» ad 20"". — Lat. Ii085.

165. Ejusdem Synonima, homiliae quaedam et excerpta, et alia. — Lat.

U086.
166. Quaedam ejusdem Isidori proemiorum, et de viris sanctis; epistola

Hieronimi adPaulinum; Isidori de officiis Dominae; Synonynia; S. Adelini

Aenigmala. — Saint-Pétersbourg, quarto, I, 15.

167. Ratberti Pascasii de corpore et sanguine Domini. — Lat. 12299.

168. Ejusdem in Lamentationes Hieremiae. — Lat. I229i.

169. Ejusdem in Lamentationes Hieremiae; epistolae Pauli et Senecae;

collatio Alexandri magni et Dyndimi, régis Brachmanorum. — Lat. 12295.

170. Ejusdem Ratberti in Matbaeum, a primo ad quinlum. — Lat. 12296.

171. Ejusdem in l\Iathaeum, a quinlo ad octavum. — Lat. 12297.

172. Ejusdem in Alathaeum, ab octavo ad 12'°; in psalmum 44'" libri

très. — Lat. 12298.

173. Fortunali de diversis rébus; in laudem S. Marine; de \ita S. Mar-

tini, et mulla alia de diversis rébus; de virginilale landanda; Aenigmala

Adelini et Sympolii vel Lucani ; Probae Falconis versus aviilsi suiit ex

codice; lilleris gotlhicis. — Saint-Pétersbourg, non coté. Cf. Gillert, ouvr.

cité, V, 255, n» 22.

174. Passio S. Demetrii ; sermo S. Augustini de omnilnis apostolis;

Sedulii hisloria Belbesarii seolastici; Prosperi epigrammala; Bedae de arte

metrica; dialogus de grammatica. — Lat. 13377.

175. Libri très de sanctis locis, scripti ex relatione S. Arculphi; versus

Probae Falconiae ; carmina quaedam Fortunati, litteris goltbicis ; Logica

Aristolelis. — S. -G. 844, en déficit.

176. Hugonis de Sancto Victore de sacramentis christianae lidei; tractatus

quidam de corpore Christi, et epistola Hugonis Lingonensis ei subjuncta.

— Lat. 12324.

177. Hugonis a Sancto Victore Summae scientiarum tractatus scx; quaes-

liones in Genesim; de arca Noe; sermones parvi; epistola D. Bernardi ;

tractatus de virtutibus.

178. Ejusdem Hugonis notationes in Genesim ad litteram, in Exodum et

Levilicum ; de oratione et meditalione ; in Magnificat ; de Balam et Balac
;

de opère trium dierum ejusdem Hugonis; ejusdem de arca Xoe et quaes-

tiones quaedam. — Lat. 13422.

179. Ricliaidus a Sancto Victore de theologicis rébus libri sex; epislola-

rum Senecae ad Lucilium libri septem. — Lat. 12325.

180. Ejusdem supplementa quaedam tabernaculi Moisis; ejusdem invectio

contra Andream super illud : " Ecce virgo concipiot «; ejusdem de eadem

re tractatus alter; ejusdem expositio senlentiae Abacuc in inedio annorum
;

ejusdem expositio in illud : « Juslus ex fid(> vivit » ; ejusdem exposilio de

arbore visa a iXabiicodonosor ; ejusdem de statu interioris liominis; ejusdem
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traclatus de sacrificio Abrahae; sermones lotius anni Innocenlii papae. —
Lat. 13432.

181. Pelri Lombard! sententiarum libri quatuor. — Amiens 230.

182. Algerus et Ginlinundus contra Berengarium ; item, anonymi de

institutione sacerdotum. — Lat. 12316.

183. S. Cypriani quod idola non sunt dii liber unus; quod per Christum

orania facta sunl et quod sit sapientia Dei liber unus; de bono misericor-

diae liber unus; epistolae 36, et liber unus quod Cbristus venerit, Judaei a

Dec recesserint et christiani in eorum locum successerint. — Lat. 12126.

184. Cancellarii Parisiensis sermones feslivales ; Philippi, cancellarii

Parisiensis, in Psallerium. — Lat. 12416.

185. Eucberii, Liigdunensis episcopi, erudilionum liber; ejusdeminstruc-

tionum liber; de nominibus bebraicis et graecis; chronologia brevis; Isidori

Differenliae ; ejusdem chronologia, — Lat. 12236.

186. Juliani, Toletani episcopi, Prognoslicon ; Arnobii et Serapionis alter-

catio. —Lat. 12269.

187. Juliani Toletani Prognoslicon; epistolae Idali Barcinonensis duae
;

Quiricii Barcinonensis duae; Hildepbonsi duae; S. Prosperi de vita contem-

plaliva et activa libri très. — Lat. 13400.

188. Philastride baeresibus ; Teriuliani de cibis judaicis; epistola S. Bar-

nabae; epistola D. Jacobisecundum alteram translationem. — Saint-Péters-

bourg, quarto, 1, 38-39.

189. Allercatio Athanasii contra Arrium; Auguslini omilia de purgalorio,

et diversa opuscula sine lilulis ; chronologia brevis. — Lat. 13334.

190. Aymonis, Alberstadensis episcopi, chronologia; traclatus in epistolas

ad Timolbeum, ad Ephesios, ad Philippenses et ad Hebreos. — Lat. 13409.

191. Ejusdem in Cantica canticorum et Prophelas, et collectiones variae;

Pétri Manducatoris exposilio evangelici sermonis.

192. Magistri Guilehiii summa theologica. — Lat. 11692.

193. S. Isidori deofticiis ecclesiasticis; Robertus Paululus de officiis divi

nis ; magister Honorius Augustodunensis de officiis ecclesiasticis; Ivo Car-

notensis de dedicatione ecclesiae et allaris; de gradibus clericorum; Odo

Cameracensis de canone missae; Hildeberlus, Coenomannensis episcopus,

de officio altaris ; Ernaldi de quinque verbis Domini in cruce pendentis;

Reniigii de celebratione missae; item. Spéculum ecclesiae; anonymi et

variae inlerrogationes de officiis divinis ; item, epistola cujusdam Isaac, ad

liujusmodi materiam spectantem [corr. spectans) , directa ad Jobannem

quendam, episcopum Pictaviensem. — Lat. 11579.

194. Amalarii de ecclesiasticis officiis. — Lat. 11580.

195. Ejusdem de officiis ecclesiasticis. — Lat. 12033.

196. Honorii Augustodunensis Gemma animae seu de divinis officiis. —
Lat. 13218.

197. Epistola quorundam Patrum; de sihyllis quaedam poemata.

198. Paiili Orosii hisloria. — Saint-Pétersbourg, folio, I, 9.

199. Eusebil histoiia ecclesiaslica a primo ad sextum, e.v interpretatione

Rufini. — Lat. 12526.
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200. Ejusdem Eusebii a se\to ad nonum, ex inlerprelatione Rufini, ac

ejusdem Rufini supplementum. — Lat. 12527.

201. Hegesippi historiarum libri quinqiie. — Lat. 12512.

202. Magistri Pétri Comesloris seii Manducatoris Historia scholastica^

scripta anno 1183. — Lat. 16943.

203. Fljiisdem Historia scholastica. — .'\miens 100.

204. Ejusdem galiice.

205. Flavii Joseplii de antiquilalibus et bello judaico. — Lat. 16730.

206. Freculphi historia ab inilio mundi ad Cbrislum; Methodii de fine

mundi sermo. — Lat. 13700.

207. Martini, ordinis Predicatoruni et capellani papae, de imperatoribus.

208. Stephani Contei, Corbeiensis monacbi, tractatus de regibus Franciae.

209. D.Bernardiepistola de re familiari; ejusdem Martini de summispon-

tificibus.

210. Dictionarium velus, litteris golthicis.

211. Vocabularium Pappiae.

212. Dictionarium vêtus, cum rhetorica et grammalica.

213. Vêtus poeta gallicus. — Amiens 437.

214. Constantin! Cassiuensis quidam tractatus medicinae. — Amiens 419.

215. Liber de cbirurgia Henrici de Amandavillae, chirurgi Régis, anno

Domini 136.? — Lat. 13002.

216. Gallieni tomus ev arabica lingua in latinum translatus ab Arnaldo de

Villanova, Barcinoneusi. — Lat. 11860.

217. Jusliniani seu juris civilis tomi très, et aller a tertio usque ad

nonum. — Amiens 347-349.

218. Vocabularius utriusque juris.

219. Practica nova Joannis Pelri Ferrarii de Papia.

220. Ovidii Metamorphosis.

221. Prisciani glosae majores.

222. Senecae de quatuor virtutibus cardinalibus. — Lat. 12954.

223. fiiber medicinae. — Amiens 421.

224. Libri physicorum .'\ristolelis. — Amiens 403.

225. Isagoge Porpbyrii, cum Logica Arislotelis; Aristotelis de anima; de

partibus animalium, etc. — Lat. 12956.

226. Catonis liber de moribus, cum aliis poematibus. — Amiens 436.

227. Expositio libri ethicorum. — Lat. 12970.

228. Commcntarius in octo physicorum Aristotelis libros, etc. —
Amiens 402.

229. .Aristotelis liber topicorum. — Amiens 403.

230. Politiani epistolae.

231. Statii Papinii Thebaidos libri 12. — Lat. 13046.

232. Terentii comediae. — Amiens 441.

233. Donati grammalica.

234. Euticii de verbis in Virgilium futilia quaedam; quaedam de melrica

ratione; Prudentii quaedam; Boetii de consolatione philosophica; ecclogae

de libris grammalicorum. — Lat. 13026.
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235. Joannis de Sacrobosco Sphaera.

23(>. Pompei grammatica. — Lat. 13024.

237. Glossae veteres; Ciceronis Synonyma ab ipso Cicérone composita;

alterae glossae; liber de glossis ex libro Kulicii. — Lat. 14087.

238. Virgilii opéra manuscripta veluslissima. — Lat. 13043 ou 13044.

239. Ejusdem opéra manuscripta veluslissima. — Lat. 13043 ou 13044.

240. Ciceronis rhetoricorum libri aliquot. — S. -G. 1155, en déficit.

241. Donati giammatica.

242. Eiilicis vel Eulicii grammalica; Servii Honorati de syllabis. —
Lat. 13025.

243. Prisciani Institutio,

244. Smaragdi abbatis grammatica. — Lat. 13029.

2i5. Magislri Radulpbi Britonis quaesliones de anima. — Lat. 12971.

246. Juvenci Historia evangelica et Arislolelis Categoriae, — Amiens 404.

247. Prisciani grammatica, cum ejusdem glossis. — Amiens 425.

248. Arislolelis Logica.

249. Ejusdem Logica.

250. Horalii Sormones. — Amiens 435.

251. Prisciani grammatici Inslilutiones.

252. Biblia sacra, vetustissima, gailicis versibus. — Fr. 15391.

253. Grammatica quaedam, logica quaedam et ethica.

254. Alexandreidos liber imiis; de Alexandro magno versus; aller de

eadem maleria. — Lat. 14150, 14151.

255. Grammalica quaedam. — Amiens 427?
256. Arislolelis Logica, rispi spu.£vi.'aç.

257. Marciani Capellae de nupliis philologiae, — S.-G. 1096, en déficit.

258. Hymnorum ecclesiasticorum liber. — Amiens 131.

259. Phocae de grammatica. — Amiens 426.

260. Lucani opéra.

261. Ejusdem libri très primi in alio codice.

262. Velus marlyrologium ; régula D.Benedicti. — Amiens 460.

263. Marlyrologium D. Hieronymi. — Lat. 13747?

264. Exposilio anonyma Psallerii; de Patribus Cassiodoro, Hieronymo,

Auguslino elRemigio; ejusdem expositionis tomus2. — Lat. 12001, 12005?
265. GilberliPorretani in Psalle rium exposilio.—A miens 47 ou Lat. 12004.

266. D. Jacobi de nalivilateB. Marine apocryphus; Hermani Conlracti de

miraculis B. Mariae per Angliam et Franciam ; Hugo de Farsilo de mira-

culis B. Mariae de Lauduno; Iraclalus de miraculis B. Mariae Suessio-

nensis, el aller traclatus de miraculis ejusdem Virginis; item opus S. Hil-

defonsi de virginitale B. Mariae. — Lat. 12593.

267. Opusculum Guillelmi Brevis, jacobilae, de vocabulis difflcilioribus

Bibliorum.

268. Calhena in Marcum anonymi; Richardus de patriarchis; Bedae
homiba in primum capilulum D. Johannis, — Lat. 12020.

269. Volumen continens Ires Psallerii versiones. — Saint-Pétersbourg,

folio, 1, 5.
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270. Glossa in Psalmos omnes. — Amiens 50, 51.

271. Eadein glossa in Psalmos. — .Amiens 50, 51.

272. Glossa in Matliaeum et Alarcum. — Amiens 71.

273. Glossa super Johannem et Lucam. — Amiens 76.

274. Glossa super Johannem; item, Aclus apostolorum; liber de officiis

ecclesiasticis anonymi, qui dicitur Spéculum ecclesiae; ilem, P. Bernardi

meditaliones; ejusdem iraclalus de diligendo Deo; ejusdem de conscienlia.

— Amiens 7!).

275. Glossa in omnes epislolas Pauli, et iterum. — Amiens 83, 85.

276. Glossa in Apocalypsim et Epislolas canonicas. — .Amiens 92.

277. Glossa in quatuor Evangelia. — Lat. 11957 ou 1195H.

278. Lyra in utrumque Teslamentum, quatuor ingenlibus voluminibus,

Poslillae morales. — Amiens 32, 33, 45 et 66.

279. Glossa brevior in Psalterium. — Amiens 48.

280. Item, in Evangelia. —Lat. 11957 ou 11958.

281 . Item, in Job. — .Amiens 35.

282. Item, iterum. — .Amiens 36.

283. liera, iterum. — Amiens 37.

284. Item, iterum. — S. -G. 211, en déficit.

285. Item, in Tobiam.

286. Ilem, in Genesim. — .Amiens 3i.

287. Item, in Apocalypsim. — .Amiens 93.

288. Item, in epistolam Jacobi.

289. Primus tomus conciliorum, in quo conlinentur canones apostolo-

rum 50, concilium Xicenum primum, 20 canones; coiicilium Ancyranum,
canones 24; concilium Xeocaesarense, canones 14; Gangrense, canones 20;

Constantinopolitanum primum, capilulorum 3; Calchedoninm, canones 27;

Sardicense, canones 21 ; Carlhaginense primum, canones 23; canones diver-

sorum conciliorum Africae provinciae, numéro 105; item, décréta pontifi-

cum urbisRomae usque ad Gregorium Magnum. — Lat. 11611.

290. Tomus 2 continet concilium Calchedonium usque ad 15 Action;

terlius tomus conlinet varias epislolas pontKicum; librum Liberali arcbi-

diaconi contra Xeslorianos et Eutichianos; ilem, Prosperum conlra Cassia-

num, et varias collectiones. — Lat. 12098.

291. Tomus quartus conlinet libres Vigilii contra Xestorium et Eutichen
;

item, epislolam Pétri Ravennalis ad Eulichen; item, D. .Auguslini de cura

pro mortuis habenda; ilem, de oclo qnaeslionibus ad Diilciliiim. —
Saint-Pétersbourg, folio, 1, 10.

292. Boelius de Trinilale; grammatica; conlra Eutichen; de astronomia.

— Lat. 13953.

293. S. Paulini de S. Felice libri sex; Boelii super Predicamenla; Pris-

ciani de grammalica'. — Saint-Pétersl)ourg, quarto, XIV, 1.

294. Boelii de musica, arilhmetica, goomotria. — Lat. 14080.

' Oa lit, en regard des articles 292 et 293, celle note : c Pater Sirmond habe-

bat duos aut 1res alios tumos; sciendum aa restituerit. i
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!295. Dionysii Areopagilae de coelesti liierarchia; Boelii de Trinilale;

aller IractaUis ejusdem de hebdomadibiis ; de duabus naluris, — Lat, 12120.

296. Boelii de musica, geomctria inclusive, ab eodem Boelio translata.

— Lat. 13020.

297. Boelii in Isagogen Porpliyrii libri duo, juxla Iranslationem Victo-

rini; item, ejusdem Boelii in Predicamenta; versus de S. Cassiano mar-

tyre; Galieni liber. — Lat. 12958.

298. Boelii de inlerprelalione, e Iranslatione Boelii; Marlianus Capella

cum commentariis anouimi. — Lat. 12960.

299. Boelii de consolatione philosophica, vcrsibus gallicis. — Amiens 4il 1

.

300. Ejusdem Consolalio, latine. — Amiens 407, 408.

301. Boelii de consolatione philosophica. — Amiens 407, 408.

302. Apuleius de inlerprelalione; ilem, Boelii de inlerprelalione libri

duo. — Lai. 13956.

303. Boelii in Porphyrii Isagogen; ilem, astronomia, geomelria exEuclido
;

ilem, Marii Plolii, sacerdolis romani, de melris liber; item, Fortunatiani de

musica liber. — Lat. 13955.

304. Boetius de rhelorica; item, in Topica et in Ilepl IpaEvia;.

305. Boelii mathemalica. — Lat. 13009.

306. Guiberti de geslis Francorum; ilem, brevis summa vocabulorum
;

item, Apologelicum D. Bernardi. — Lat. 12945.

307. S. Bernardinus, de vera religione Iractatus. — Amiens 282.

308. Cujusdam religiosi Elucidarium, libri duo; item, Theodulphi de

ordine bablismi; item, Halitgarii episcopi Poenilenliale, libri sex; sermones

S. Eligii; item, epislola de coelo lapsa lerosolimam; item, senlentia Ful-

berti episcopi de fide servanda; quidam liber qui Correplor sipe Modicus

seu Poenilenliale dicitur. — Lat. 12315.

309. Johannis Lectoris, jacobitae, summa casuum. — Amiens 270.

310. Barlholomei de Pisis, jacobitae, summa decasibus.— Amiens 271?

Cf. plus bas n° 461.

311. Raymundi Summae libri qualuor. [Qainquies , diversa magnitu-

dine'.] — Amiens 266, 267, 268, 269?

312. Ordo scrutinii vel potius de ordine bablismi; item, Theodulphus de

ordine bablismi; farrago collcctionum de clericis, forte Dungali, cujus ver-

sus quidam habentur ciica finem libri; Halitgarii Poenilenliale, libri sex.

— Saint-Pétersbourg, quarto, I, 34 et 56^.

313. Quidam libellas exemplorum. — Lat. 13472.

314. Quaedam summa casuum; item, libellus de genealogiis ducum
Lolharingiae et Brabanliae. — Amiens 269?

315. Humberli de erudilione religiosorum, exemplaria duo. —
Amiens 305.

316. Sermones S.. Caesarii ad monachos ; Pétri Cantoris de poenitenlia

' Cf. lat. 13071, fol. 59 V».

,
- Voir L. Delisle, Mémoire sur d'anciens sacramentaires , p. 392-396, dans

les Mémoires de l'Académie des Inscriptions, t. XXXII, 1886.
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liber; Seneca de copia verborum vel alla de le; ilem, de casibus conscien-

liae, versibus. — Lat. 134G8.

317. Privilégia, indulgenliae et chartae abbatiae Corbeiensis .
—

Lat. 17762, 17703.

318. Vilae sanctorum abbatiae Corbeiensis. — Amiens 461?

319. Vita S, Hugonis Cluniacensis per Giloneni. — Lat. 12607.

320. \ ila S. Anscharii et aliorum quoruradani. — Lat. 13772.

321 . Liber ubi multae sunt sanctorum vitae, quarum quacdam non viden-

lur impressae. — Lat. 12612.

322. Legenda Jacobi Januensis, jacobitae, ter. — Lat. 13749, 13753;

Amiens 462.

323. Vitae quorunidam sanctorum, ubi estvilaS. Richarii. —Lat. 12616.

324. V itae sanctorum a 9 calendas augusti.

325. Vita S. Martini per Sulpilium ; item, S. Martini de Trinitale; item,

Paulini petricordiae libri quatuor; de vita S. Martini, versibus; vita

S. Brixii ; item, epistola ad Honorium et Arcadium imperatores; de trans-

ita S. Martini, et alia quaedam de eodem sanclo. — Lat. 13759.

326. Vitae sanctorum quorumdam; item, liber medicinae de mulieria

causa. — Saint-Pétersbourg, folio, 1, 12.

327. S. Hieronymi de vita Palrum; ilem, vila S. Anlbonii per S. Atbana-

sium, Evagrio interprète ; ilem, vita S. Brindani. — Lat. 12597.

328. Vitae aposlolorum; sermo S. Auguslini de apostolis; sermo de

S. ALilbia; item, conflictus divorum Pétri etPauli cum Simone; de cathedra

S. Pelri et sermo D. Auguslini de eadem re; divisio aposlolorum; vita

S. Carleffi ; ilem, S. Theodorici et aliorum; item, Tingaloci ; item, vita

S. Adalardi.

329. Habet vitas aposlolorum et quosdam sermones, et vitam SS. Ru-

fini et Valerii, per S. Ralbertum. — Lat. 12602.

330. Vita S. Bernardi per Ernaldum Bonevallensem, et per Gaufridum;

ilem, epistola S. Bernardi de Sancto Victore ad Guidonem abbatem et

monachos Aremarenses; item, vita S. Francisci; ilem, Iraclatus de quo-

dam vase reliquiarum bujus domus, quod dicitur Prima, compositus

anno 1275. — Lat. 13780.

331. Vilae aposlolorum et doclorum et martyrum, divorum Pétri et

Pauli, ex graeco S. Lini.

332. Vitae sanctorum ab aprili ad aiiguslum; ilem, marlyrium S. Pauli,

ex graeco Lini, et sermo S. Johannis Clirisostomi de D. Paulo.

333. Vila D. Martini per Sulpilium ; item, miracula per Gregorium Turo-

nensem;ilem, S. Martini de Trinitale tractalus ; liber de quodam miraculo

D. Martini per quendam episcopum Trajectensem scriptus. — Lat. 13770.

33i. Vita Chrisli. — Amiens 102.

335. Vitae sanclorum a festo S. Martini ad nalivilatem Domini.

336. Vita et translalio S. Ballildis et Bertille, Chellcnsis abbatissae; item,

S. Adalardi, cum ecloga de ejus miraculis; item, brève carmen de Ville-

brordo, Haymone, Lupo, episcopis. — Lat. 18296.

337. Translalio S. Micolai, et aliquot epislolac Ibeologales, Mauricii,
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Pétri, Guilleliîii, quaruin vita Guillelmi direcla est ad Hugonem a Sancto

Victoie; item, homiliae quaedam et versus quidam et variae collecliones.

338. Item, prima pars Summae. — Amiens 237.

339. Item, prima secundae. — Amiens 238.

340. Item, secunda secundae. — Amiens 239.

341. Item, tertia pars, et quaesliones quaedam. — Amiens 240.

342. Summa contra genliles. — Amiens 242.

343. Quaesliones disputatae et quaedam quaestiones Egidii Romani. —
Amiens 244.

344. Item, D. Tliomae quodlibeta septem et Aegidii Romani tria. —
Amiens 243.

345. Item, D. Thomae in libros physicorum.

346. Item, contra gentiles summa.
347. In Johannem. — Amiens 78.

348. In secundum Sentenliarum. — Amiens 235.

349. In tertium Sentenliarum. — Amiens 236.

350. De bono et malo, et quaestiones Aegidii Romani de resurrectione.

— Amiens 241.

351. Sex codices, numéro 33, inter quos epislolae D. Pauli graece, lit-

teris majoribiis (Saint-Pétersbourg, grec 3) ; in quorum uno brevissima est

chronologia, in altero sermo S. Augustini de D. Paulo.

352. In alio breviarium evangeliorum, privilegium Urbani pro ecclesia

Altrebatensi; item, Paschalis pro eadem
;
quarto, absolutio Philippi, régis

Francorum; quinto, ejusdem régis jusjurandum pro obedientia Summae
Sedi; denique, professio abbatis Corbeie, quando ordinabatur. — Lai.

11963.

353. Summae sacrae Scripturae duae. — .\miens 97.

354. Item, Concordantia.-— Amiens 95.

355. Item, theologiae summa, soiis Scripturae concinnata testimoniis.

356. Concordia Evangeliorum Zacharii Chrisopolitani, cum commente.
— Amiens 94.

357. Item, eadem, sine commento, et simul in fine quatuor Evangelia

etActus apostolorum. — Lat. 11964.

358. Albertanus de doclrina loquendi et tacendi; Hugo a Sancto Victor3

de quinque septenis; S. Augnstinus de spiritu et anima; et quaedam col-

leclanea ex Isidoro. — Lat. 12440.

359. Gratiani opus, sex exemplaria. — Amiens 353, 354, 355.

360. Decretalium libri quinque. — Amiens 358?

361. Iterum iidem, secundum novam, inquit, compilaiionem, cl scriptae

sunt ante annos 300. — Amiens 357.

362.1lerum, Decretabum bbri quinque, undecies.— Lat. 11714?, 1 1716?
363. Liber sextus Decretalium, sexies. — Amiens 374.

364. Clementinae, quinquies. — Lévrier 33, en déficit.

365. Liber quaestionum Gregorii X in concilie Lugdunensi, bis. —
Amiens 359.

366. Constitutiones Johannis 22 in concilie Viennensi, exemplaria duo.
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367. Quadruplex hrevis {^lossa super Clemenlitias. — Amiens 359.

3(38. Henrici Boliinx libri duo distinctioniim. — Amiens 305.

3()9. Distinclionum ejusdeni libri 3, 4 et 5.

370. Guidonis de Baisio, archidiaconi Bononiensis, Rosarium. —
Amiens 356. Cf. plus bas n" 450.

371. Guillelmi Durandi Spéculum judiciale seu Reperlorium.

372. Henrici Bohinc dislinclionum super Decrelales liber primas'. —
Amiens 366.

373. Ejusdem liber secundus.

374. Ejusdem liber mulilus.

375. Ejusdem leclura super quarto Decretalium.

376. Ejusdem lectura super quarto Decretalium, et iterum in alio tomo.

377. Ejusdem de judiciis opus.

378. Johannis de Burgo Pupilla oculi. — Amiens 262? Cf. plus bas

n" 445.

379. Rubricae Decretalium.

380. Distincliones Decretalium.

381. Beinardi Longi casuum Decretorum libri quinque.

382. Summa Gaufridi super Decretales. — Amiens 375? Cf. plus

bas n»391.

383. Summa Hosliensis. — Amiens 360, 361. Cf. plus bas n» 459.

384. Liber primus Novellae Johannis Andreae *. — Amiens 362.

385. Ejusdem Nouvellae secundus. — Amiens 363.

386. Ejusdem Nouvellae tertius. — Amiens 364.

387. Apparatus Gerardi super Sextum Decretalium ; Dinus sive Dignus

super tilulo de regulis juris; apparatus Johannis Andreae super Sextum

Decretalium. — Amiens 373.

388. Xovella Johannis Andreae super primum Decretalium.

389. Ejusdem apparatus in Sextum. — Amiens 370.

390. Ejusdem apparatus in Clementinas. — Amiens 371.

391. Summa super titulum Decretalium Gaufredi. — Amiens 375?

Cf. plus haut n» 382.

392. Repertorium juris canonici Alartiniani; summa Johannis Andreae

super Sextum Decretalium et quartum; item, concordantiae anonymi super

libros Sententiarum; inventarium Speculi judicialis ; tabula juris; Symonis

Dayreti tal)ula super textibus Bibliae, Decretorum et Decretalium; Johannis

Calderigni tabula materiarum traclalarum in Summa Hostiensis ; item,

tabula fratris Aslenxis, franciscani, super suam summam juris civilis. —
Amiens 383.

393. Bartholomaeus Brixiensis de casibus Decretorum.

394. Quaestiones Decretalium.

395. Apparatus Guillelmi Madagoti super decrelum electionis, et appa-

ratus super constitutiones Johannis 22 per Guillelmum de Cassagnis ; item,

' .Vote marjjinale : « Omnes tomi hujus Henrici surit impressi » ?

^ Un lit eu marge, en fuce de cet article : < Item, hujus tonii copiosissimi i?
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exlravaganle.s ponlificum; ilem, Joliannos Andreae de modo procedendi in

electione; item, Sacramentale Guillelmi de Lauduno. — Amiens 376.

396. Casus Bernardi, libri quinque-, ilem, casus super nouis conslitutio-

nibus lescriptis rubrica.

397. Hieronyniiis Clariiis Biixiani in Sexlum Dpcrelalium ; item, siim-

mulae Dominici de Sanclogeni; item, .Tobannps Andréas super Clemenlinas.

398. Item, casus Bernardi super Decretales.

399. Ordo judiciarius Aegidii , et aliquod opusculum Bartholomei Brixiensis

400. Ordo judiciarius Aegidii.

401. Ordo judiciarius anonimi. — Amiens 379?

402. Collectio diversorum canonum.

403. Rubricae juris civilis; item, postilla Bernardi Hispani super Decre-

tales. — Amiens 352.

404. Rubrica juris civilis. — Lévrier 272, en déficit.

405. Abbatis Montismajoris lectura; item et Pétri deSaxona super Decre-

tales.

406. Jobannes, Guillelmi de Lauduno super Clementinas, et Hostiensis

super quarto Decretalium. — Amiens 369.

407. Apparatus Johannis Monacbi super Sextum Decretalium. — Amiens

372.

408. Doctor Trivet super Boetium de consolatione. — Amiens 410.

409. Fulberti,episcopiCarnolensis, epistolade incarnatione contra Judaeos.

410. Salviani episcopi ad Salomum libri octo. — Lat. 13385.

411. Calhegoriae, versibus.

412. Compendium Ptolomei.

413. exclus major.

414. Linconiensis super librum Posteriorum.

415. S. Eligii missale. — Lat. 12051.

416. Siicramentale S. Gregorii. — Lat. 12052.

417. Flori in omnes epistolas D. Pauli, ex puris D. Augustini operibus,

duo grandia volumina; est Bedae. — Lat. 11575, 11576.

418. Jobannis Scoti Erigenae periphiseon libri quinque copiosi, in quorum
quinto deest finis, id est epilogus totius operis, qui ex alio exemplari (lat.

12965), ubi babetur tantum quartus et quintus liber, recuperari potest.

Gaule legendus author iste. — Lat. 12964.

419. Jobannes Scot Erigena de predestinatione; refutatur a Floro, in

Bibliotheca SS. Patrum, cujus tractatus, quia sui authoris nomen nondum
novit, incipil : h Venerunt ad nos, id est ad ecclesiam Lugdunensem "

;

Vincenlius Lirinensis de baeresibus; epistolae pascbales très Tbeopbili

Alexandrini; item, epislola D. Epipbani ad D. Hieronymum, et D. Hie-

ronymi ad Tbeophiliim ; sed baec quatuor postrema impressa reperiuntur;

non autem sequens opûs, scilicet solutiones Prisciani ad Cosroam, Persarum
regem, de anima. — Lat. 13386.

420. Jobannes diaconus in Pentatheucum; impressus non crcditur. —
Lat. 12309.

421. Item, Ruffinus super Osée,. Joël et Amos. — Lat. 12148.
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•422. Ilem, Origenis super Canlica, libris tribus diffusissimis. — Lat.

12123.

423. Epilhome D. Hieronymi in Isaiam per Joseph, discipulum Alchuini.

— Lat. 12154.

424. Jonas Aurelianensis, quoniodo laici deheant vivere; sequcnlia opéra

impressa reperiuntur : D. AHgusliniad comilem; D. Cypiiatuis de duodecini

abusionibus saeculi (supposililius est, inquit Bellarminus) ; libri senliarum

D. Isidori très; quidam liber sine litulo, directus ad viduam, nescio quis

ejus aulhor; sunt et quaedam ibidem alia..— Lat. 12270.

425. Johannes, episcopus Sabinensis, in Cantica; nescio si sil impressus '.

426. Item, et Quodiibela, a 5 ad 1 4 inclusive, Godefridi de Fonlibus, doc-

toris tbeologi. — Lat. 11 69 4.

427. Item, Suffragiuui monachorum seu casus Decrelorum pertinentes

ad monachos, per Stephanuni de Conly, Corbeiensem monachum ; vivebat

an no 1300.

428. Item, variae declamationes de jure canonico per eundem compila-

tae; ilem, absque tamen premisso authoris nomine, sermones de precipuis

anni feslivitatibus. — Lat. 12461.

429. Item, Bercborii Gemmelicensis moralitates in Ovidii Métamorphoses.

— La». 14136.

430. Liligium de corpore S. Eligii ; ejusdem sancli missale.

431. Garlandi liber de compulo.

432. Item, epislola Innocentii primi ad SS. Augustinum, Alypium, Eno-

dium et Possidonium; tractalus plurimi S. Gaiidentii; item, liber de singu-

laritale clericorum anonymus : docetur in eo quod clerici conversalionera

mulierum vitaredebent etagitur contra mulierosos sacerdotes. — Lat. 13331.

433. Pelagii sub Rufini nomine errores et epistola S. Fulgentii de fide

catholica, et S. Hieronymi ;id Demetriadem. — S. -G. 840, en déficit.

434. Poema de laudibus Viuilfridi, forte est. Bedae; ilem, Beda de par-

tibus grammalicae; item, d? quadrifario oper^ Dei ; item, de grammalica

tractalus ejusdem. — Lat. 14088?

435. Regulae SS. Patrum Serapionis, Macharii, Papbnulii et alterius

Macharii; ilem, epistola Valenlini ad D. Augustinum et D. Augustini ad

eundem; item, D. Auguslini de correplione et gralia; sermo de Adam et

ligno scientiae; S. Xili instilula de oclo viitis geiieralibus ; Rufini Enchiri-

dion, sed dosideralur a codice, non excidit. — Lat. 12205.

436. Variae piaecolleciiones et Donatus, Johannes Gerson.

437. Anonymi quaestiones hebraicae in universam Scripturam.

438. Romuleon, de gestis Romanorum usque ad Conslantinum magnum
libri decem ; dicatur Gometio Albornati, hispano, gubernatori Bononie ita-

licae, unde liquet opus esse recens. — Amiens 480.

439. Vocabularius incerti, in magno folio. — Lat. 14093?

440. Item, vocabularius britonis canonislae.

' On lit, en regard des articles 419-425, cette note marginale : » Inter lios certum

estplures nondum typis excussos ; sed catbalogum accepit eorum PalerSirmondus. •
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•441. Bohic.

44'2. Guillelmus de Montelauduno.

443. Johannes monachus.

444. Calderini.

445. Johannes de Burgo, anglicus, Pupilla oculi. — Amiens 262?

Cf. plus haut n° 378.

446. Ordo judiciarius Aegidii.

447. Item, Tancredi. — Amiens 380?

448. Bartholomeus Brixiensis.

449. Bartholomeus Elfons.

450. Rosarium ingens Guidonis. — Amiens 356. Cf. plus haut n" 370.

451. Petrus de Sampsona, ahbas Montismajoris.

452. Gerardus.

453. Dignus.

454. Bernardus hispanus.

455. Sanson de Calvomonle.

456. Gaufredus.

457. Thomas de Maaian. — Amiens 381.

458. Guillelmus Magdagotus Nemausensis.

459. Hosliensis. — Amiens 360, 361. Cf. plus haut n" 383.

460. Durandi. — Amiens 378?

461. Stimraa casuum Bartholomaei de Pisis. — Amiens 271? Cf. plus

haut n" 310.

462. Bacco in physicam, metaphysicam et de plantis Arislotelis. —
Amiens 406.

463. Vilae S. Remigii, Aledardi, Vedasti, Lamberti episcopi, iate, quae

etiam habentur in alio tomo (lat. 12414) vitarum sanclorum, simul cum

vita S. Firmini, Leodegarii, etc.; in veteri codice, litteris gothicis, carente

operimento. — Lat. 12598.

SUPPLÉMENT AU CATALOGUE DE 1621.

1». Manuscrits conservés dans le fonds latin de la Bibliothèque nationale.

11532, 11533. Biblia.

11549. Geuesis et alii veteris Testamenti libri.

11553. Bibliorum pars.

11588. Leclionarium, vita S. Benedicti, passio S. Cornelii.

11642? Eugippii ex S. .Auguslino excerpta.

11699, 11700. Homiliae.

11719? Guidonis de Baisio in Sextum.

11730. Chronicon martinianum.

11749. Vitae sanctorum.

11946. Regum.



INTRODICTIOX. XLix

11940. Psalterium, cuni calendario ; concordia Evangeliorum ; anti-

phonae, hymni, elc.

11952. Jeremias et Baruch.

12004. Gilleberli Porretani super Psalmos.

12021. Coininentarius in Matliaeiim; canones hibernici; nonnulla de

S. Ricliario ac fraginentiiiu Codicis Iheodosiani.

12040. Loctionarium.

12050. Sacrânien laie.

12082, 12083. RiUmlia.

12084. Slephani de Conliaco consuetudines Corbeienses.

12147. Rufinus in Psalmos.

12149. Hieronynii in Genesini, et alii Iractatus.

12157. Hieronymus in Jonam , Nauni, Sophoniatn et Aggeum; sermo

de S. Mariae conceplione; Hieronymus seu Philippus in Job.

12181. Auguslinus in Psalmos.

122(35. Taionis coliecLio senlenliarum ex D, Gregorio.

12276. Bedae in Cantica.

12291. .lonae Aurelianensis Institutiones.

12306. Aimonis in Evangelia.

12406-12i09. Homiliae.

12461. Opuscula juris canonici ; sermones.

12518. Pelri Comestoris Historia scolaslica.

125tS3. Adonis marlyrologium ; Augustini régula; prioralus Sancti

Laurentii obituarium.

12615. Vilae sanctorum.

12892. Stepliani de Conliaco consuetudines Corbeienses.

12893. Histoire de Corbie, par Jacques Baron.

13000. Conslantini Panlegni.

13023. Prisciani de XII versibus.

13027. Isidori Elhymologiarum libri XI-XX.

13071. Miscellaiiea.

13170. Evangelia.

13172. .Matbaei Evangelium; Pascliasii Ratberli de eucharislia ; com-
mentarius in .Malhaeum ; liomelia S. Leonis.

13174. Aclus aposlolorum; epistole Jacobi, Jude, Pétri ac Johannis
;

Apocalypsis; Ralholdi abbatis epitapbium.

13176. Apocalypsis, cum glossa.

13187. Explication dialoguée de la Genèse et de l'oraison dominicale;

Alcuin sur la Genèse.

13190. In Psalmos.

13191. In Psalmos variaque alia.

13193. Moralitates in Psalmos.

13204. In Etbica .Arislotelis; Hugonis de Sanclo Caro in Marcum et

Malhaeum ; in librum Sapientiae ; Malhaei cum glossa.

13221, 13222. Breviaria Corbaiensia.

13381, Ex Augustino Erici e.xcerpta.

TOME XIX. d
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13397. Isidori libri officiorum et de summo bono.

13417. Hugonis Iractatus de claustro animae.

13436. Tliomae Canlipratensis bonum universale de apibus ; S. Basilii

de laude celle.

13410. Excerpta ePatribus; S. Coluinbani epistola.

13760. Vitae sanctorum ; Ainonis opuscula.

13761. Vitae sanctorum.

13768. Carmen de mala muliere; translatio S. Nicolai; homllie.

13777? Documenta juridica ad possessionem reliquiarum S. Eligii per

t'nientia.

13781. Vila S. Anne; prophetia Hildegardis
;
questio Nicolai de Lira; opus

fratris J. de Paris, dicti Qui dort, de adventu Christi secundum carnem.

13833. Abbonis de obsidione Lutetiae.

13874? Consuetudinps Cluniacensos et ordinarium Corbeiense.

13908. Consuetudines Adalardi, et ars musica.

13909. Vita Walae.

13957. Themestii de dialecllcis locis ; dialogus Franconis et Saxonis de

grammatica; in Apocalypsim; grammalioa astionomicaque quaedam.

14089. Sinaragdi in Donatum et de Isidori Orlhographia.

17225. Evangelia quatuor.

17243. Epistolae Pauli; sermo Augustini.

17767. Martyrologium Nevelonis, etc.

17768. Martyrologium Adonis, etc.

17770. Martyrologium Adonis, etc.

18010. Graduale.

18034. Horae.

S.-G. 1128, en déficit. Columellae de re rustica libri XII.

2». Manuscrits conservés à la Bibliothèque d'Amiens.

I. Biblia sacra.

3-5. Biblia sacra.

6. Pentateuchus.

7. Jesu iVave, Judicum, Ruth.

8. Ezechiel.

9. Daniel et Prophetae minores,

10. Esdras.

II. Maehabaeorum.

12. Parabolae-Ecclesiaslicus.

15. Geiiesis-Ruth.

16. Genesis, Exodus, Esdras et pars Actuum apostolorum.

17. Genesis-.Judicum.

18. Liber Psalmorum, cum canticis et antiquis litaniis.

21. Genesis-Canticum canticorum.

22. Parabolae, Ecclesiastes, Canticum canticorum, Ecclesiasticus, Job,

Tobias, Judith, Eslher, Esdras, Macbabaeorum.
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23. Proplietae majores et minores, Job, Tobias, Judith, Esther, EsJras,

Macliabaeoriim, Tcstamentiim novum.

2i-2G. Qiiijluor Evangelia.

27. Evangeliutn Malhaci.

28. .-\clus apostoloruiii, Epistolae canonicae, Apocalypsis, Regum, Para-

lipomenon.

41. S. Gregorii Moralium in Job XII-XVII.

42. Ejusdem Moialium in Job XIX-XXIV.

69. Ejusdein XE homeliaruni in Evangelia libri duo.

73. Glossa in Mathaeuni.

80. Glossae in epistolas Jacobi, Jobannis et Jude; liber quartus Senten-

tiarum Pelri Lombardi.

115-118. Breviaiia.

121, 122. niurnalia.

142. Lectiones et homiliae a Paschate ad Adventuni.

Ii3. Eecliones et honiiliae ab Adventu ad Purificationem.

li%. Honiiliae et seimones.

14G. Lectiones et homiliae per annuni.

147. Lectionarium.

151. Homiliae divisae in lectiones pro canonico officio.

152. Eeclionariuni in festis sanctoruni.

153. Eecliones de sanclis ac de lenipore.

151-157. Missalia.

162. Missale.

172. Liber imngeliorum.

176. Gradnale.

187. Ordo ad visilandos inlirnios.

195, 196. Pontificalia.

198. Horae.

200. Horae.

205. Preces variae.

215. S. Augustini opuscula varia.

222, Bedae de temporum ratione et de natura rerum.

232. S. Honaventurae in secundnm Sententiarum.

233. Ejusdem in tertium Sententiarum,

23i. In primum Sententiarum.

283. Guidonis Ebroicensis sermones.

285. Sermones de Adventu doniinicisque dicbus.

301. Loci communes pro concionatoribiis.

302. Collecliones e Scriptura pro concionatoribus,

303. Joliannis Gualensis Commiinelo,'|uium.

382. Explanationes de jure canonico.

404. Aristotelis, Porpbyrii et IJoelii opéra varia.

405. Porpbyrii, Aristotelis, Gilleberti Porretani , Boetii et S. Thomae
opéra varia.

431, Figurae omnes locutionis versibus e.xplicalae.

d.
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524. Chronicon Johannis de Caulaincourt ac gesta abbattim Fontanelle.

782. Assemblées générales du clergé de France, etc.

3°. Manuscrits portés au catalogue de dom Pardessus qui sont aujourd'hui

en déficit.

24. « Textus sexti libri Decretalium, cuin apparatu a domino .loanne

Monaco composila. Volume in-folio, de 8 cahiers seulement; ce livre fut

acheté, en 1462, par dom Gilles Catherine, religieuv deCorbie, étudiant en

droit à Paris; il luy coûta alors neuf écus d'or. '«

25. " Henricus Bohic in librum secundum Decretalium. Volume in-folio,

en papier, avec quelques feuilles de parchemin entremêlées; écriture du
15° siècle; les armes de celui à qui il appartenoit, se trouvent sur la pre-

mière lettre initiale : d'azur, à trois coquilles d'or. »

44. « Henricus Bohic super Decretales. Volume in-folio, en papier, écrit

l'an 1463, fini le 17 septembre, par Jean Luxi {corr. Lu|)i), du diocèse

d'Amiens. »

46. « Liber Decretalium Gregorii papae noni; conslitutiones Innocentii

quarli, cum glossis. Petit volume in-folio; ce volume fut acheté à Paris par

dom Gilles Catherine, religieux de Corbie, étudiant en droit, l'an 1462,

pour la somme de H écus. »

62. iV'icolal de Lyra poslillae in Prophelas.

149. « Repertorium juris, scriptuni in Universitale Lovaniensi per quem-

dam monachum Corbeiensem, anno li67; in fine reperitur decisio Martini

papae super usurarum quodam dubio non minimo. »

227. Sermones varii et summa de viitutibus.

238. « Compendium Iheologicum et breviloquium totius Scripturae sacrae,

per Albertum Magnum. Au bas du dernier feuillet, on lit que ce livre a

appartenu à dom Jacques Ranson, abbé de Saint-Pierre de Corbie; il décéda

en 1461. >.

246. « Ce volume, en papier, écriture du 15' siècle, a appartenu à

l'abbé Ranson. Il contient : 1» tractatus de septem vitiis capitalibus et virtu-

tibus contrariis; 2" LactanliiFirmiani de ira Dei ad Donatum; 3" Lactantius

de opificio Dei ;
4° une recette d'onguent pour guérir toutes sortes de playes. »

272. Rubricae juris civilis.

Des manuscrits demeurés à Corbie après 1638 on peut citer

quatre inventaires rédigés dans le courant du XVIIP siècle ^
: du

premier en date, dora Joseph Avril, prieur de Corbie, communiqua

un extrait à Montfaucon'^ ; le second est l'œuvre de dom Pardes-

' Nous ne mentionnons que pour mémoire le catalogue de 1662 (mss. lat. 17922
et 17923), où les manuscrits sont confondus avec les imprimés.

* Bibl. nat., collection Grenier, vol. 15, fol. 42-51. — Bibliotheca bibliotheca-

rum manuscriptorum nova, t. II, p. 1406.
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sus'
;
le troisième est une revision du précédent, due aux soins

de dom Grenier ^; le dernier a été dressé par Lévrier vers 1705 ^.

Montfaucon a publié dans sa Bibliotheca bibliolhecarum

manuscriptorum nova (t. II, p. 1197) un état des manuscrits de

l'abbaye de Saint-Pierre de Selincourt- si l'on compare cette liste

avec celle des manuscrits provenant de Selincourt conservés à

Amiens, on constate les disparitions suivantes :

1. Chrono,q[raphia Sigeberti Gemblacensis, in ciijus fine addita est cbio-

nologia ab Adam ad liiidovicum pinni; item, séries summorum pontifi-

cum a S. Pelro ad Honoiium lit, et cpiscoporum Morinensium usque ad

annum 1 1()0, in-4".

2. Beda de diversitale nominum annorimi, in-folio.

3. Libri ICtymoIogiarum, fragmenta (|uaedam qiiae pulo ex Isidoro polis-

simum excetpta, in-i°.

4. Pars lîibbae, in-folio.

5. Homiliae Origenis in Judicum, Canlica, Isaiam, Jeremiam, Ezechie-

lem; in Canlica pars altéra; denique fragmenta quaedam tSS. Patriim;

plura desunt, est enim mulilus, in-folio.

G. S. Bernardi sermones 23 in Canlica, in-i».

7. Gregorialis sive excepliones ex operibus S. Gregorii super Psalterium,

Isaiam, Jeremiam, Ezechieiem, Danielem et Propbelas minores, in-folio.

8. De diversis sentenliis pars quarla, exceptiones ut supra, in-folio.

0. S. Gregorii libri Moralium, bis, in-folio.

10. .Adalberti levilae collectiones ex libris Moralium Gregorii, pro Hair-

manno presbytero, in-folio.

11. Sermones et vitae sanclonim, in-folio.

12. Sermones et homiliae, in-i".

13. Sermones Pelri Comestoiis.

li. Duo voluniina Guidonis, ordinis Prrdicatotum.

15. Item, Guilberti de Tornaco voliimrn uniciim.

16. Commenlariiis in Lucam, in-i".

17. Historia scholastica Pétri Trecensis, in-folio.

18. De proprietatibus renim, in-i».

19. De virtulibus et viliis, in-S".

20. Serapionis modici traclatiis, in-i".

21. Aliud volumim medicinaf.

22. Peraldi summa virtiilum et vitiorum, in-4".

23. Régula S. .^ugustini latino-gallica.

24. Consliluliones Bencdicti papae \!I, in-i".

' Bibl. nat., collection Grenier, vol. 15, fol. 1-22.

- Ibid., fol. .32-41.

^ Bibliothèque d'Amiens, ins. n" ôfil.
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25. Historiae sancloriim, in-4".

26. Oido judiciarius, in-4".

27. Aliud voliimen de advocatione.

28. Vila S. Norberli, in-4°.

29. Anibrosius de officiis; de apologia David; Baccharius de poenilentia;

interrogaliones Aiig'uslini, anglici aposloli, et responsioncs Grcgorii papae,

in—4».

30. Commentarius in Psalmos, ex Auguslino et Cassiodoro, duo volu-

niina, in-folio.

31. Concordia evangelica, in-folio.

D'autre part, les n"' 90, 1 10, 225, 284, 528 et 529 d'Amiens,

qui proviennent de Selineomt, ne figurent pas au catalogue de

Montfaucon.

Le tome IV du n° 507 d'Amiens renferme, parmi les papiers

du Père Daire, une liste de manuscrits appartenant à l'abbaye de

Saint-Jean des Prémontrés; un certain nombre de volumes ne

se retrouvent pas à Amiens; en voici l'cnumération :

1. Annales brèves ordinis Premonslralensis, 3 vol. in-4'.

2. Vita S. Norberti et aliorum sanctoruiil, in-folio.

3. Annales ecclesiae Sancti Johannis, oliin extra, nunc inlra muros

Ambiani, in-folio.

4. Inscriptionum antiquaruni romanarum libri X, in-folio, figures.

5. Recueil des armes, blazons, armoiries et devises des papes, cardi-

naux, arcbevêques, évêques et monastères, in-folio, figures.

6. Tabula chronologica in quà, servatà annorum série, breviter ostendi-

lur qui pontifices, imperatores, reges, duces et principes orbi terrae prae-

fuerunt a Chrisli Domini nativilate ad haec nostra usque tempora, in-folio.

7. Sacrae venerandae antiquitatis monumenla, numismata aurea et

argenlea et aerea et haebreorum et graecorum populorum, in-folio.

8. Fasciculus exerzitiorum spiritualium, in-^".

9. Commentarius catenatus in regulam S. Augustini, in-i».

10. Tractatus de sacramentis, de Deo et ejus attribulis, de virtutibus

theologicis et de resurrectione, 2 vol. in-folio.

A cette liste on peut ajouter un missel, écrit en 1305 par

Jean de Guerci^

J. Garnier a relevé dans le manuscrit 553 d'Amiens l'indica-

tion de 47 manuscrits appartenant à l'abbaye de Saint-Martin-

' Daire, Tableau historique des sciences, belles-letlres et arts de la province

de Picardie, p. 90.
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aux-Jumeaux '
; il a constaté que les articles suivants sont actuel-

lement en déficit :

1. Leodulphus de Saxonia in Psalmos, in-folio.

2. Bedu in epislolas Pauli, in-folio.

3. Table des explications des épilres et des évangiles, par Nicole.

4. Sermones vaiii in evangelia, parle impressi, parte uianuscripti.

5. Tractatus de ecclesia et altributis, in-4°.

6. Tractatus de peccatis et poenitentia.

7. Tractatus de sacranienlis.

8. Institutiones theologicae, 3 vol. in- 4°.

9. Réflexions sur le Pater, in-12.

10. La Passion de Jésus-Christ dans la messe, in-12.

11. Vita S. Germani, episcopi et martvris. 1646.

12. Chronologie, 4 vol. in-i».

13. Figures d'architecture; les cinq ordres, in-folio.

14. Figures de perspective, in-folio.

15. Tractatus de philosophia, 5 vol. in-4°.

16. Breviarium Ambianense, cum nolis, pars aestivalis, in-folio.

17. Psalterium ecclesiae Sancli Dyonisii.

18. Psalterium, ter, in- 4°.

19. Breviarium, in-4''.

20. Diurnale, bis, in-i".

21. Pontificale Redonense, xn-i".

22. Psalmi poenitentiales et officium defunctorum, in-8''.

Dans le cours du X\ III' siècle, on réunit la bibliotlièque de

Sainl-Martin-aux-Jumeaux à celle des Célestins, religieux qui

depuis assez longtemps déjà avaient été substitués dans l'abbaye

aux chanoines réguliers^.

La bibliothèque des Célestins a été complètement dispersée.

Dès le milieu du XVI' siècle, d'après Quicherat^; au XVir,

d'après M. L. Delisle^, un certain nombre de manuscrits, entre

' Catalogne des mss. d'Amieîis, p. 495 cl 537.

* En 1717, dom Martène cl dom Durand visitèrent Saint-Marlin-aux-Jumcaux :

a La bibliothèque est fort bonne, disent-ils; on y trouve même quelques manuscrits

dont les plus considérables sont un Laclanre, quelques ouvrages d'Okam, de

Pétrarque, de Thomas de Cracovie sur l'Kuchanslic, la vie de S. Pierre Céleslin,

l'épître aux Frères du Monl-Dieu sous lo nom de S. Bernard, deux comnicnlaircs

sur la règle de S. Benoît, l'un du Père Pocquet, l'autre de Pierre de Lanhviic. »

{Voyage littéraire, t. I, pars II, p. 171.) On retrouve l'indicatioi) de ces volumes

dans le catalogue du Père Daire, que nous publions : cf. n"' 101, 108, 198, 337, 338.

^ Catalogue des manuscrits d'Arras, série in-A°, p. 7

.,
* Ouvr. cité. t. II, p. 251.
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autres ceux qu'avait donnés au couvent, à la fin du XIV' siècle,

Enguerrau de Saint-Fuscien, prévôt de la cathédrale d'Amiens,

passèrent à l'abbaye de Saint-Vaast; ceux qui n'ont pas été com-

pris dans les dilapidations dont la Bibliothèque d'Arras a été

victime dans la première moitié du XLV siècle, se trouvent

aujourd'hui dans ce dépôt; en voici la liste ^
:

35. Auguslinus de evangelio secundum Johannem.

36. Ejusdeni de Trinitate.

37. Postillae Nicolai de Lyra in Pentateuchutn.

38. Ejiisdem in epistolas Pauli.

*47. Moralium Gregorii in Job pars prima.

*48. Bibliorum pars.

06. Gregorii iMoralium in Job pars ultima.

69. Libri sapientiales, cum glossa.

71. Bibliorum pars.

72. Collationes Cassiani.

74. Bartbolomaeiis Anglicus de proprietatibus rerum.

75. Ambrosius in Lucam.

78. Glossae super epislolas Pauli.

"*81. Augustinus de civitate Dei.

86. S. Johannis Chrysoslomi homiliae de Matthaeo.

*105. Prophetae XII minores, cum glossis.

107. Chrysostomus in Mallhaeum.

*108. Gregorii Moralium in Job pars ultima.

110. Quatuor Evangelia, cum glossis.

115. Alberli Magni Opus naturalium,

119. Pétri Comestoris Scholastica historia.

122. Raymundi Summa casuum, cum glossa.

124. Gregorius in Ezechielem.

"*150. Pétri Lombardi Sententiae.

*303. Origenis homiliae in Isaiam et Jeremiam.

311. Novum ïestamentum.

342. Sermones S. Bernardi in Canlica canticorum.

349. Gualteri Insulensis Alexandreis.

350. S. Augustini opuscula varia.

351. Ludolphi de Saxonia vita Christi.

355. Homiliae super evangeliis.

356. Johannis Teulonici Summa confessorum ; casus novarum conslilu-

lionum démentis V.

357. Deuteronomium, cum glossa.

359. Ovidii JMetamorphoseon libri XVI.

' Les articles marqués d'un astérisque proviennent d'Enguerran de Sainl-Fuscîen.
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3G2. Texlus logicae.

*394. Pelri Coinestoi'is Historia scolastica.

397. Giiillelmi, Parisiensis episcopi, rlieloiica divina.

399. Athanasii Exposiliones.

407. Siimma Bernardi super lilulis Decretalium, ac casus Dccrelalium.

411. jMacerde viitulibus licihariim; receptarum liber.

413. Siimmae Johannis Belelli ac magislri Alani.

414. Psallerium, cum glossa.

*421. Opiiscula varia ad usum praedicanlium, et alla.

425. Tractalus de régula vilae christiariae; exemplorum libri.

*429. Siiinma de virtulibus.

431. Biblia sacra.

433. Pétri Lombard!, Tancredi et Hugonis de Sancto Victore opéra;

tractalus de dictaniine.

573. Gregorii Moralia in .lob.

*616. Ejusdem homiliae de evangelio; sermoncs pro lempore.

*665. Ejusdem liber pastoralis.

*695. Pétri Cantoris tabula distinctionum.

G9H. Sermones et bomiliae Patrum pro lempore; historia veteris et novi

Teslamenli.

700. Isaias, cum glossa.

709. Officium in festo S. Firmini.

710'. Legenda aurea.

*710'. Legenda aurea.

*720. Exposiliones super Cantica canticorum et Apocalypsin.

*72I . Pelri Comestoris Historia evangelica; expositio symboli aposto-

lorum ; tabulae astronomicae.

754. Homiliae S. Gregorii de lectionibus evangeliorum.

759. Bedae liber scintillarum.

763. Sermones pro lempore et festis sanclorum.

706. Priscianus de ordinalione parlium oralionis.

769. Dicta et casligationes sapientium.

*771. Manipulus florum a Thoma de Hibernia excerplorum.

772. Sermones mixti; de disciplina scolarium, Boetio adscriptus.

799. Boetius de consolatione philosopbiae.

801. Expositio super epistolas Pauli.

802. Johannis de Abbatisvilla expositio super Cantica canticorum; expo-

sitio regulae S. Augusiini per Hugonem de Sancto Victore; Johannis de Deo

de poenitentia liber, elc.

806. \icolai de Hanapis manipulus sacrae Scriplurae; alphabetum nar-

rationum.

809. Ambrosius de divinis officiis.

815. Summa Raymundi super casibus Decretalium, cum apparalu.

817. x'\rislolelis de sccrelis sccretorum.

819. S. Bonaventurae Breviloquium.

820. Priscianus de seplcm parlibus orationis; dialeclica varia.
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821. Algorismiis; Johannis de Sacio Bosco de splinera ; de ratione per-

fectorum, elc.

823. 'Iraclatus exemploium; collationes super evangelia.

824. Hvmni glossali, et alia.

826. Ouaesliones llieoIoc[icae.

!^3I. Hieronymi super Marcum et de officie septem horarum; Cyprianus

dj opère et eleemosynis ; explicalio symboli per Rufinum.

832. Sermones mixti.

837. Gdillelmi Peralti summa de tempore.

839. Varia de Maria virgine; de praedicatorum offlciis.

*840. Breviloquium pauperis in Scriptura.

Dans la seconde moitié du XVIIP siècle, le savant Célestin

Daire a rédigé un catalogue méthodique des manuscrits conservés

dans tous les couvents de Céleslins de France; nous avons cru

intéressant de constituer, à l'aide de ce catalogue général, un

catalogue particulier de la bibliothèque des Céleslins d'Amiens '.

1. Biblia sacra, en un vohime in-folio, écrit magnifi([iiement sur vélin et

décoré de vignettes à chaque pags; on y trouve une table alphabétique des

Interprétations. Cette Bible, cottée 24, est un présent de Philippe de Mai-

zières, chancelier de Chypre, mort en 1405.

2. Biblia sacra, en 3 volumes in-folio, sur vélin, avec des vignettes; elle

est précédée de l'épître de S, .lérôme, prêtre, adressée à Paulin, sur tous

les livres de l'Ecriture sainte; cottée 12.

3. Biblia sacra, in-4°. Le vélin, l'écriture, les vignettes, tout en est beau.

F. de Ranchicourt, chantre, chanoine, vicarial et officiai du diocèse d'Arras,

en fit présent, l'an 1511, au monastère d'Amiens; colté A; le volume est

terminé par une concordance.

4. Biblia sacra, in-12; de la main d'un nommé Garsirius; le caractère,

quoyque fin, est fort beau; on trouve i la fin une concordance; 112.

5. Compilatio ex quatuor evangelistis in unum, in-folio, par Jean Ger-

son ; 64.

6. Evangelium Jesu Christi secundum evangelistas quatuor in unum,
in-folio, K9X.

7. Evangelia, lamentationes et passiones, in-folio, sur vélin; les deux

dernières sont notées; 1. A. X.

' Le catalogue du Père Daire, manuscrit autographe, est conservé à la Bibliothèque

nationale, dans le fonds français, sous le n» 15290; ce volume a appartenu à Caussin

de Perceval, puis à M. de Cayrol; or, ce dernier ayant donné à la Bibliothèque

d'Amiens les manuscrits provenant du Père Daire dont il était détenteur, ce dépôt

doit à quelque oubli de n'être pas entré en possession du a Catalogue raisonné des

miiniscrits déposez dans les bibliothèques de la congrégation des Gélestins de

France v

.
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8. Epislolaruim, in-folio, sur vélin; DD.

9. Septein psalmi poenilenliales, en vers latins, in-4", 84.

10. Evangelia, Actus aposlolorum et epistolae sacrae, in-8", chargé de

noltes, 99.

11. Item, précédé d'un calendrier, in-8', 94-.

12. Evangelium Joliannis, super quatuor evangelia in ununi, in-12, 47.

13. Evangelia, in-12; ce manuscrit n'est que d'environ l'an 1(500; 105.

14. Les Actes des apôtres, les épitres de S. Paul, de S. .liicques, de

S. Pierre, de S. Jean et de S. Jude, in-12. Nicolas Rivière, céleslin, qui en

est le copiste, étoit profez de Paris et mourut prieur d'Amiens en 1095; il

y a ajouté des réflL'xions do sa façon, d'autres du Père Martin Lardenois, son

confrère, dont l'éloge s'y trouve, et quelques-unes du savant de L.iunoy; X.

15. Vita Adami, dans un recueil in-i", 84.

16. Evangelium Nicodemi, in-folio, 34.

17. Temps auxquels on doit lire les dilférens livres de la Bible, in-

folio, BB.

18. Liber Probae, uxoris Adclfi presulis, in-folio, 34.

19. Concordantia Bibliae, in-12, UST.

20. Catholicon Britonis super Bibliam, in-4'', A2.

21. Collectiones ex sacris Scripturis, 1502, in-folio, 66.

22. Sententiae ex Psalterio collectae, in-8°, 180.

23. Excerpta e Scriplura sacra, in-12, 113, 186.

24. S. Clemenlis Alexandrini sermones, in-folio, BB.

25. Origenis homiliae in verbis evangclii : « Maria stabat ad monumen-

tum », 97.

26. Ejusdem homiliae diversae, in-folio, BB, avec les sermons d'autres

auteurs, et dans le volume XS\L
27. Ejusdem homilia de Maria Magdalena, recueil in-folio, 25; en fran-

çais, in-8», 183.

28. S. Epiphanii epistolae, in-8», 51.

29. D. Cypriani sermones, in-folio, BB.

30. Flores ex ejusdem operibus, in-4'*, 18.

31. Ejusdem de duodecim abusibus mundi, in-S», 51.

32. S. Ambrosii sermones, in-folio, BB, \'SM; in-4°, 11.

33. Extraits de ses oeuvres, in-12, 175.

34. Ejusdem oralio anle missam, 118.

35. Ejusdem de meditatione mortis sermo, in-12, 136.

36. S. Athanasii epistolae, in-8», 51.

37. S. Hilarii flores, recueil 10-4», 18.

38. S. Basllii commonitio ad monachuni, in-8», 51.

39. S. Eusebii Cremonensis epistola ad Damasum et ad Theodosium de

morle S. Hieronimi, in-folio, 85.

40. Eusebii Caesariensis homiliae, in-folio, KSM.

41. Flores collecti in commentarios S. Cyrilli in Lcviticum, sexdecim

libris digestos, de h main de Jean Sellarius, célestin, quia ajouté à cette col-

lection une épitre aux lecteurs et des noies au reste de l'ouvrage ; in-8», NMP.
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42. Collectiones ex S. Cyrillo Alexandrino, 15()2, in-folio, 66; in-S", 3.

43. S. Ephrem sermones cum prologo ad monacbos, sur vélin, in-i", 98.

44. Kjiisdein epislolae, in-S", 51.

45. S. Gregorii Nisseni epislolae, in-S", 51.

46. S. Joliannis Chrysostomi sermo in parasceve, in-folio, KSM ; cet

ancien volume, en vélin, est orné de vignettes.

47. Extrada ex eodem, in-i", 8i.

48. Ejusdeni epislolae qiiaedani, in-H", 51; in-12, 113.

49. Ejiisdem sermo de Assumptione, in-l2, 103 A.

50. S. Hieronymi homiliade Eucharistia, in-12, 136; in-folio, 85.

51. Ejusdem prologus in gestis SS. Patrum, in-folio, 34.

52. Ejusdem in Bibliam, ex compilalione Adami de Sancio Victore,

in-8», 16.

53. Préface d'un discours du même sur la nativité de la Vierge, in-

folio, 34.

54. Ejusdem homiliae quaedam, in-folio, BB ; in-folio NSiM.

55. S. Augustin! homilia de Assumptione, in-4'', 56; in- 12, 136.

56. Extraits du même, traduits par le président Hardis ou Hardier, in-8''5

3; in-12, XYZ.

57. Ejusdem homilia de sacramento allaris, in-12, 136.

58. Ejusdem Soliioquiiim animae, in-8'', 151.

59. Ejusdem Soliloquia, in-12, 89.

60. Ejusdem manuale de verbo Domini, in-8», 111, de la main d'Antoine

Petonilla, 151, IL et 103.

61. Ejusdem quaestiones ab Orosio propositae et a B. Auguslino expo-

silae, in-folio, 34.

62. Acla S. Auguslini, in-folio, 34.

63. Ejusdem homiliae diversae, in-folio, BB; NSM; in-S», 151; in-12,

149; 103.

64. Ejusdem tractatus de psalmo 101 et aliis usque ad finem Psalterii,

in-folio, 40, sur vélin; les lettres majuscules sont joliment historiées; ce

manuscrit est d'une ancienneté respectable.

65. Ejusdem de decem cordis, in-folio, 35.

66. Ejusdem homiliae super epistolam S. Johannis apostoli, in-folio, 35.

67. Ejusdem liber de disciplina ecclesiae, in-folio, 35; ce volume, donné

par Enguerran de Saint-Fuscien, prévôt de l'église d'Amiens, est ancien, en

vélin et correctement écrit.

68. Flores Augustini, in-l», 18.

69. Ejusdem opéra, in-4°, 84; 11.

70. Régula fralrum B. Augustini, cum expositions Hugonis de Sancio

Victore, in-4°, 84; in-,12, 150; in-16, K 9.

71. Ejusdem primus liber confessionum, in-4», 84.

72. Annotaliones in hune librum, in-12, M.
73. Ejusdem tractatus de laude dileclionis, in-4'', 68.

74. Ejusdem homilia de igné purgatorio, in-4% 68; in-8°, IL.

75. Ejusdem oraliones^ in-4», 11.
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76. Ejusdem honiilia de Trinitale, in-i», A 2; 111-12, 103.

77. Ejusdem epistolae quaedam, in-S", 51.

78. Ejusdem homilia de vanilale saeculi, in-S", 51; in-12, 131).

79. Index in poliora S. Augustin! loca, in-8*, 121.

80. Ejusdem niedilationes, in-S", IL.

81. Breviarium docirinae in epislola S. Auguslint ad Sixtum explicatae,

in-12, X.

82. Excerpta ex epislolis ejusdem, in-12, X.

83. Ejusdem traclalus de vera et falsa poenilenlia, in-12, M.

84. Ejusdem manuale de locutione animae ad Creatorem, in-12, 173.

85. Ejusdem homilia de iis quae passus est pio nobis Dominus nosler

Jesu Cliiistus, in-16, 49.

80. Aut^uslinus in quarto libre de fide et visione Dei, in-16, ML.
87. S. Leonis homiliae quaedam, in-folio, BB.

88. S. Fulgentii homiliae quaedam, in-folio, BB.

89. Ejusdem sermo in haec verba : « Indicabo libi, horao )',etc., in-S", 51.

90. B. Gregorii homiliae, in-folio, BB; ce volume, que donna Enguer-

ran de Sainl-Fuscien, prévôt de la calliédrale d'Amiens, est en vélin, bien

écrit et ancien.

91. Tabula capitum super Job, in libre Moralium; tabula netabilium

dicterum in libre Moralium, in-folio, 85.

92. Ejusdem eratienes. in-12, KQT.

93. Ejusdem de duodecim gradibus humilitalis et superbiae, in-i", .\ 2.

94. Ejusdem meditatienes, in-folio, 34; in-4'', 56.

95. Ejusdem de honestate vilae, in-4», 56, sous le litre de : Formula

honeslae vitae.

96. Ejusdem Spéculum monaclierum, in-i», 56.

97. Ejusdem sermenes, in-folio, 25, 28, 33; in-12, 103.

98. Ejusdem opusculum de laude virginis .Mariae, in-folio, 28; ce vo-

lume, en vélin, est ancien.

99. Flores et gesta B. Bernard!, in-4», 18; on y trouve plusieurs autres

de ses écrits mentionnez cy dessus, et un extrait de ses penséez; 83, de

la main d'Augustin de la Porte.

100. Ejusdem opéra, in- 4", 84; in-12, 106.

loi. Ejusdem epistola ad fiatres de Monte Dei, in- 4», 54.

102. Ejusdem dictamen in exhorlatione regularis, in-4", A 2.

103. Ejusdem dictamen meditatienis mortis, in-4', A 2.

loi. Doctrina S. Bernard! ad notitium, in-i», 14.

105. Salutationes S. Bernard!, in-12, KQT.
106. Bernard! utilia documenta, in-16, ML.
107. Ejusdem super Magnificat, sermo de Assumptione, in-12, 136.

108. Thomas digestus, in-12, EF.

109. Ejusdem tractatus de incarnatione, in-folio, 13.

110. Ejusdem opéra, in-folio, 8 A, moitié papier, moitié vélin; in-12, 106 A.

111. Vita S. Thomae Aquinatis, per Guillelmum de Toco, fratrum Prodi-

calorum, in-8, 48.
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112. S. Bonaventuie opéra, in-S", 151.

113. Ejusdem vita Christi, in-S», lOi; in-12, 103.

11 i. Kjiisdem de triplici via per quam pervenitur ad veram sapienliam,

in-12, 80 A; traduit en François par un céleslin anonyme, m-i", 18.

115. Ejusdem sermones de laude melliflui nominis Jesu Christi, in—i",

2, sur vélin ; in-12, 89.

IIG. Ejusdem epistola de regimine animae, in-4», 56, sous le titre : De

regenda conscientia.

117. Ejusdem stimulus divini amoris, in-folio, 85.

118. Ejusdem liber de septem itineribus, in-4», 55.

119. Ejusdem primum bonum seu incentivum amoris, in-i", A 2.

120. Ejusdem qualiter per conlemplationem transit mens in celestem

Jérusalem, in-4'', A 2.

121. Ejusdem doclrina sive inslitutio rcligiosorum, in-8'', 110; il y a des

différences avec l'édition faite à Lyon en 1G6S.

122. Ejusdem dialogus interanimam et hominem interiorem, in-16, MO.
123. Ejusdem sermones de sui cognitione, in-16, 97; in-16, ML.
124. Extrada e SS. Patribus, in-8», OP ; in-12, 186.

125. Decem et novem libri de verbis seniorum et SS. Patrum quos de

graeco in lalinum transtulit Pelagius diaconus, et Joannes subdiaconus,

in-4°, 18.

126. Flores sanctorum, in-i", 18.

127. État de l'âme pénitente on paraphrase sur le De profundis, par

Nicolas Deleville, célestin, in-8°, 169. L'auteur écrivoit en 1653.

128. Les sept pseaumes, en vers romans, in-8», 101.

129. Commentaria super introitus, missas, epislolas et evangelia a domi-

nica in Ramis usque ad Pentecostem, in-8», 53, écrit sur vélin, par Pierre

Grouche, céleslin.

130. Explication du Pater, à l'usage des curez, in-4», MSP, moderne.

131. Orationis dominicae expositio, in-4», 56; in-folio, 104, IL;

in-12, 106.

132. Nolae in eandem orationem, 8 A.

133. Expositio decem preceptorum Dei
,

par François de jMaronis
,

in-4», 96.

134. Hugonis dialogus de veteri Testamento, in-4», 96, vélin.

135. Expositio vcrborum : " Currite dum lucem habetis », in-12, 136.

136. De quatuor evangelistis, in-8», 10, 111.

137. Dictamen super salutalionem augelicam, in-8», 111.

138. Mysleriorum salutis nostrae per Christum completorum ex sacris

litteris compendium, in-8°, 3, de la main de Pierre de Sure, célestin.

139. Anonymi super Canlica canticorura, in-12, 103.

140. Nicolai Delleville, celestini, emblemata davidica, cum commenta-
riis, ejusdem raiscellanea; in-folio, 42.

Hl. Gersonis quaestiones et epistolae, in-8», 12.

142. Pétri de AUiaco expositio super psalmos poenitentiales, in-i", 15;

in-8», 170. — Asbburnham-Barrois, 176?
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143. S. Isidoii liber soliloquioruin, in- 4", 19.

14i4. Ludolphus de vila Christi, in-folio.

145. Nicolai de Lyra expositio super Acla apostolorum, seplem epislolas

calholicas et Apocaiypsim, in-folio, 3 A, ancien, sur vélin.

14G. Magistri Sentenliaium coniinentaria in epislolas S. Pauli, in-folio,

TPM ; celle copie, ancienne, est bien écrite, sur vélin, et assez conforme

à l'impression de 1G35, chez Ascensius.

147. Anonimi explicatio evangelii, commentaria super Isaiam, in-i", 56.

148. Interpretatio nominum Scripturae, in-li2, 186.

149. Pierre de Blois, libri lucidarii traclalus IJ. Job, in-i», 96.

150. Ejusdem Summa basiligeronlicon, id est Indus senioris régis, in-

lolio, 3i; in-8», 10.

151. Rufmus, presbiter Maxilliensis, de symbolo, in-S», 51.

152. Petii de AUiaco meditaliones super psalmum 25, in-12, 103.

153. S. Ansehni oraliones super psalmum 50, in-12, 113.

154. Ejusdem medilalio de liniore Dei, in-12, 106.

155. Colloquium virginis .Mariae et S. Anselmi de passione Jesu Christi,

in-8", 14».

156. Remarques sur ri'^criture sainte, par Nicolas Rivière, célestin, Martin

Lardenoys, savant du même ordre, et par M. de Launoy, 1676, in-12, X.

157. Flores operum Bedae, in-i», 18.

158. Vila et passio Domini nostri Jesu Christi, in-folio, 23; in-8'', 10 et

14», IL.

159. La passion de Jésus-Christ désignée dans ses prophéties, in-i", 84.

160. Remarques du Père Thomassin sur les conciles, de la main de

Nicolas Mignot, célestin, in-folio, ARCD.

161. Les canons de l'Église, in-i», 1044.

162. Les canons des conciles, avec des notes, in-i", TRS.

163. Isidorus Hispalensis de surnmo bono, in- 4°, 19.

164. Scala naturae seu liber de homine vel summa theologica Raymundi,

in-4», 4.

165. Tractatus de adorando sanctissimae Trinitatis mysterio, in-i», YIL.

166. Extrada super altaris sacramentum, in-12, 179, 103.

167. Qualiter Christus in sncramenlo Eucliarisliae sit recipiendus,

in-4'', 15.

168. Thomae de Cracovia, docloris theologici, modus devolissimus quo

accedere debent fidèles ad sacramentum allaris, in-folio, 13 A.

169. Joannis Gerson tractatus de cclebralione missae, in-8°, 12.

170. Exposition des mystères de la mes.>e, in-S", DD.

171. Opuscules de S. iJonaventure, iti-S", 9, 51'.

172. llem, dicté par Vincent de Lessan, célestin, in-folio, 65.

173. Quinquaginta quinque nomina Dei in Scriptura, decem apud

Haebreos, 10-4", A 2.

174. Johannis Gerson tractatus de celebratione missae, in-S", DD.

175. De sacerdotio in-8°, DD.

176. Liber de apibus, de corpore Christi, in-8% 14^
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177. Joannes Gerson de myslicae iheologiae contemplatione, in-i", 130,

vélin.

178. Ejusdem tractatus de conlemplatione speculativae et practicae Ihco-

logiae, in-4°, 130; C 37.

179. Tractatus de indulgentiis, in-i", 161.

180. Commenlarius ia duos primos libros magistri Sententiaruin, in-l»,

YZ, vieux, sur vélin.

181. Hugo de Sanclo Victore de die judicii, in-12, 136.

182. Ejusdem de virtutibus, in-8», 12, 149.

183. Ejusdem conflictus viliorum et virlutum, ibidem [sic) de l'an 1410,

in-8», 10.

184. Extraits sur la pénitence, in-i", 90.

185. Joannes Gerson de excommunicatione, confessione et absolutione,

in-8°, 12.

186. Question sur le péché, par un docteur, in-12, 103 A.

187. De sacramentis, in-4'', 13, 15, 17.

188. Tractatus de Deo et attribulis ejus, in-4^ 19, 21, 23.

189. De peccatis, cura animarum et juramento, in-12, 179.

190. De dogmatibus, in-folio, 27 ; ce volume, sur vélin, est bien écrit et

embelli par des vignettes; il a appartenu à François de Ranchicourt, licen-

tié en l'un et l'autre droit, chanoine d'Arras.

191. Pétri Alplionsi dialogi, in-8«, 48.

192. Tractatus gratiae, in-12, YIL.

193. Kichardus de Sancto Victore de statu interioris hominis post lap-

sum, in-B", 5.

194. Hugonis de Sancto Caro, cardinalis. Spéculum ecclesiae, in-8'', 10.

195. Alberli compendium theologicae veritatis, in-8'', 102, 65.

196. Joannis Scoli de régula beatorum et visione beata, in-8'', 119.

197. Ponlitices, concilia et paires qui a saeculo nono praedeslinationem

et gratiam mediatoris deffenderunt contra humana mérita, ibidem; on

attribue cet écrit au Père Pijart, célestin.

198. Lactanlius de divinis inslilutionibus libri septem, in-folio, 3 B ; ce

manuscrit, ancien, auroit servi utilement à l'édition qu'en a donné l'abbé

Lenglet du Fresnoy.

199. De eucharislia contra hercticos, KQ.

200. De effectibus eucharisliae, in-l", 56.

201. Miracula eucharistiae, in-folio, 13 A; in-S», 10 et IL.

202. Prologus in tractatu de duodecim ordinibus angelorum, in-

folio, 34.

203. Summa Barlholomaei de Pisis, in-folio, MPT; le papier porte à

peu près la flgure d'une ancre.

204. Tractatus de ralione iheologiae et de Deo uno, in-4'', 7, 9, 11.

205. Venerabilis Isaac tractatus de sacramento altaris, in-4», 84.

206. llem, d'un autre auteur, in-i», 123.

207. De incarnalionis myslerio quaestiones praecipuae juxla SS. Pairura

doctrinam expensae, in-4», 161.
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208. Lellre d'un ihcologien sur la transsubslanlialion; examen de celle

lettre sur la forme d.' la consécration ; réplique à l'evamen, 1G77; in-â", IGl.

209. Abbreviatio de fide et saciamenlis, iti-i", G8.

210. Breviariuni lli 'ologiciuu de sacraaienlis, in-i", MSP; ibidem, en

français.

211. Enuclealio veritatum theologicarum, in-i", 122.

212. Consideraliones de confessione et absolulione, in-S", 104.

213. Pétri di^ Candia, siinnnl ponLificis , Iraclalus de conceptione virgi-

nis Mariae, in-12, 113.

214. Traclalus d3 baplismo, in-12, 113.

215. De anima, es. SS. Patribus. in-8», 104.

216. X'olae in libruni de cfralia et libero arbitrio, in-12, X.

217. Riibricae circa arliculos lidei, iii-12, 100.

218. De la conception de la Vierge avec le péclié, in-12, X.

210. Launoy, Démonstration de l'élat de la Faculté de tbéologie de Paris,

depuis 1497, au sujet de la Conception, in-12, X.

220. An catbolici possint distinguere assertiones catliolicas et herelicas;

— quae assertiones sint berelicae, quae calholicae ;
— qualiter d3beant

convinci lieretici; — qainam possuiit miiculari Jiercsi; — de punitione

hereticorum; in-folio, 27.

221. De vindicta terribili Sabiniani beresiarcbae, in-folio, 85.

222. De conversione Judaeorum in villa Branae, in-folio, 13 A.

223. Controversia inter Deum et diabolum de judicio, in-i», 14.

224. Processus per bominem babilus contra diabolum ad tribunal

Cbristi, a Petro de Aillaco, in-8'', 10.

225. Conlroversiae saeculi deciini sexti in epitome reductae, in-8», 3.

220. Abrégé des controverses du IG* siècle, in-S", 3.

227. Gersonis de pollutionibus, in-8'', 12.

228. Kjusdem practica brevis et utilis de confessionibus audiendis,

in-8», IL
229. Kxamen de conscience, in-12, 175.

230. Aureum opus de peccalis cnpilulibus, in-8», 12.

231. Anselmi, episcopi Cantuariensis, opéra, in-12, 118.

232. Inquisitio de omissis, de diversis Icmporibus variis ecclesiae ofGc'.is

designatis, in-4», 9G.

233. Definitiones s?ptem vitiorum capitalium, in-12, 150.

234. De vitiis et virtulibus, iii-8'', 51.

235. Liber conscientiae, in-4», G8.

230. Uayinundus ds consolalione, in-folio, 14 A.

237. Summa de foro poenilentiali utilis et necessaria, maxime sacerdo

tibus super boc notiliam non babenlibus, in-8», 10.

238. Casus dubii circa restitutioiietn, iii-12, 150.

239. Comment on doit faire confession, in-8», 101 et 10.

240. Traclalus fratris *** de confessionibus et vitiis, in-4», 18.

241. Traclalus de superbia et aliis vitiis, in-4», 123.

242. Inquisitio scplem criminalium, in-4», 9G.

TOME xi.x. e
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243. Carmina de seplem principalibus viliis, in-S», 14.

244. Traclatus casuum, 10-4», A 2,

245. Qiialiter presbiter débet audire confessionem et ioiponere satisfac-

tionem, in-12, 150.

246. Isidorus de viliis, in-12, 106.

247. Gesla Saluatoris, in-folio, 34.

248. Vila Jesu Christi, in-4», 11; in-8», 111, 91.

249. Gesla de passione Chrisli, inventa a Theodorico magno, impera-

lore, in pretorio Poncii Pilali, in codicibus pubHcis, in-^", 56.

250. Prologiis in libro de vita Chrisli, in-8", 111.

251. Carmina de vita et morte Christi, in-12, 103.

252. Humberti, ordinis Minorum, vita Chrisli, in-12, 113.

253. Pétri de Lantvic, celestini, carmina de vita Christi et mysteriis,

in-12, 2.

254. Transitus B. Mariae virginis, in-folio, 34.

255. De miraculis B, Mariae virginis, in-4'', 19.

256. Vita S. Mariae virginis, in-8", 111.

257. Vie de S. Brandan, abbé, en gaulois, in-folio, 87.

258. Nicolas Delleville, cêleslin, vila S. Pelri a Luxemburgo, de l'an

1663, in-foiio, 41.

259. De morte S. Eusebii, in-folio, 85,

260. De mirabili liberatione Silviani, in-folio, 85.

261. Severi Sulpicii vita S. Martini; ejiisdem très libri dialogorum de

vita S. Martini; sermo S. Gregorii Turonensis de transita S. Martini;

ejusdem de virtutibus et miraculis S. Marlini; operum ejusdem liber pri-

mus; libelius cujusdam episcopi Trajectensis de miraculo S. Marlini, in-

folio, 59.

262. De felici transita Malachiae episcopi, in-folio, 25.

263. Vita B. Febroniae, in-folio, 25; ce volume, écrit sur vélin, est em-

belli par de la dorure et de bonnes vignettes.

264. Legenda Jacobi de Voragine, in-folio, 13 A; in-i", 180; on y voit

la vie de S. Domice, de S'° Ulphe, S. Acheul, Jean Bassand, cêleslin.

265. Excerpta e Legenda aurea, in-12, 186.

266. Translalio S. Pelri Celestini, in-folio, 13 A.

267. Pétri d'Ailly vita S. Pétri Celestini, in-folio, DCP; ce volume, en

vélin, est orné de vignettes.

268. Vita ejusdem, sur vélin; c'est l'ouvrage de Bérard, disciple du

saint ; in-4'', 6.

269. Item, en vers latins, par Denis le Febvre, cêleslin, in --4°, XP, de

l'an 1669.

270. Item, a quatuor ejus discipulis scripta, in-4'', 178.

271. Item, en vers latins; on lit en note qu'on trouva le précis de la vie

du saint dans sa cellule; in-4'', 178; in-S", 45.

272. La vie de S. Pierre Cêleslin, en ryme, a Nicolao Delleville, celés

lino, in-folio, 39.

273. Vita S. Rochi, in-4», 14-4.
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27i. Vila B. Joannis Bassandi, celeslini, en gaulois, par Nicolas de

Slanno, céleslin, in-lG, C.

275. Vila et officium S. Barbarae, in-i", 6; c'est une compilation faite

par Jean Wachersele, hemiile de l'ordre de Saint-Augustin, professeur en

théologie; in-4°, 90.

27G. La vie de S'^ Barbe et celle de S'^ Marguerite, en vers, in-i", 103.

277. Passio iMicIiodemi, in- 4», 5G.

278. Vita S. Calharinae de Senis, in-12, 103 A.

279. La vie de S. Witasse, on vers romans, in-8°, 101.

280. Vita S. Nicolai, in-12, 103 A.

281. Extrada e vita S. Francisci, in-i», 126.

282. Apparilio angeli B. Francisco, teslamontiim S. Francisci, in-12, ILl.

283. Aicolaus Delleville de discipulis et sociis B. Pclri Celeslini, ir.-

folio, 39.

284. Aliraculum S. Udonis, episcopi de Magdehourg, in-12, 106.

285. Vita B. Rogerii Forlis, archiepiscopi Bituricensis, in-16, KQ.

286. Preparatio ad missam, in-folio, 85; in-i", 11.

287. Biel in caiionem missae, in-12, 141.

288. r.eremoniae missae, in-12, CD.

289. De suffragiis sanctorum, in-folio, 23, sur vélin; in-8'', 91.

290. De horis canonicis, in-8'', 10 et 113.

291. Rituale, in-12, 116.

292. Missale, in-folio, OC.

293. Anliphonarium, in-12, XPQ-

294. Modus intonandi et proniinciandi lectiones, in-folio, OC.

295. Lecliones totius anni, in-folio, OC, sur vélin et décoré de vignettes.

296. Lamentationes Jeremiae, cum nolis, in-folio, OC.

297. Hildeberli, Xomagnicensis episcopi, Iractalus de expositions mis-

sae, in-i», 8-4.

298. Xotitia compoti et kalendarii, in- 4°, 161.

299. Kalendarium vêtus, KQT.
300. Quomodo infirmi se debeant habere et qualiter assistendum sit mox

mo.nturis, in-i", 62*.

301. Preces pro agonia mortis, in-4'', 56.

302. De officio missae, in-i", 11.

303. Bulla Urbani pro oflirio scu feslo corporis Christi, in-4'', 15.

304. Theodori, summi pontiOcis, rubricae, in-8'', 10.

305. Explicatio rubricarum, in-8'', 14-.

30(). Rubricae in libro spiritualis gratiae B. Mathildis, in-12, 114.

307. Liber ordinarius pro sacrisla et cantoribus, in-8'', 143, sur vélin,

de l'écriture du Père Cuveron.

308. Breviariura, in-8», 707.

309. Breviarium Celestinorum, écrit sur vélin, en 1496, par Jean Coque-

lot, in-12, 107.

310. Commendalio animarum, in-12, 118.

311. Officia ecclesiae, KQT, 118.

e.
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312. OfficiumB. Miriae, 118.

313. Officium passionis Domini, in-12, 103 A.

314. Orationariuni, in-8°, 02, en vélin; 140.

315 Oraliones et inlonationes, par Pinrie TApostole, célestin, in-16, MI.

316. Diurnals Celeslinorum, in-8°, 115; in-lG, 108.

317. Horae lamenlalionis B. Mariae super passionem Jesu Chrisli,

in-12, 118.

318. Psallerium virg'mis Mariae et Salvaloris, in-12, C3; jn-8", 104.

319. Horae passionis Jesu Chrisli, M et 118, in-12.

320. Dialogue sur la doctrine du chant du choeur, in-12, 103 A.

321. De la psalmodie, in-12, 113 et 136.

322. Prosae cum oralionibus, in-12, 103 A.

323. Prosae de sanclis et mysteriis, 118.

324. Hymne sur le mariage de la Vierge avec S. Joseph, hymni sanc-

torum, in-12, 118.

325. Missale monasticum, in-12, 103 A.

326. Horarium, in-12, V; le calendrier est ancien ; ce volume a été copié

par Antoine Patironi, célestin, profez du 29 août 1468, prêtre en 1471.

327. Orign cantus ecclesiaslici, in-12, 120.

328. Caroli le Roy piologus in Manipulum florum, ex diversis ac variis

aulorilatibus et senlenliis approbalissimorum doctorum recollectis ac

decenli ordine p?r capitula instruclis compositum de elucidalione totius

sacrae liturq[iae ac divinissimo eucharisliae sacramento; on y explique les

cérémonies de la messe; l'auteur écrivoit en 1595; in'-12, 46 A.

329. Oflicium S. Trinilatis, in-12, 93 et 136.

330. Officium S. Anlhonii, in-12, 93 et 103 A.

331. Les heures de la Vierge pour tous les jours de la semaine, écrites

en 1576, in-12, 97; le copiste se fait connoilre dans ces vers pitoiables :

Huuc sudore gravi quondam varioque libellum

Constripsit moiiacliiis cui Belvacensis orijjo est.

Quem soboles Thomam vocat et baptisma Joanuem;

Parisius celebri in convenlu splendida mater

Et quem celestiua cobors nunc sancta décorât,

Scriptor ubi quondam mouachales sumpsit amictus.

332. Horae devotae pro defunclis, in-12, 136.

333. Régula S. Benedicti, in-4'', 20; en vers latins, 54; in-12, CD, avec

des notes; 186; in-16, 100 et KQ.
334. Bernardi Cassinensis expositio regulae, in-8'', 142.

335. Expositio in eandem, in-4'', 156 et 164; in-8», 157.

336. Elucidatio in eandem, par un anonyme, in-folio, sur vélin, 181.

337. Commentaria in eandem, in-8'', 109; in-12, 162; c'est l'ouvrage

de Pierre Lantwic; item, in-4'', par un anonyme.

338. Constilutiones S. Pétri Celestini, in-8'', OP; on y trouve d'anciens

statuts et une bulle de Pie V portant deffence aux Céleslins de transmigrer

dans aucun autre ordre; in-folio XIT, avec la liste des provinciaux; iu-4'',
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écrites en 1671, d'après rimprimé, par Cliarlcs le Tenneur, cêlestin ; ILI,

OQV, 165; in-S", KO, avec les slaluts capitiilaires dejiuis 1598 jusqu'en

1615; lA et CD; in-12. G; in- 16, 100 : on y voit la suite des provinciaux

jusqu'en 153i.

339. De ortu et orijjine Celestinorum, par Delleville; va jusqu'en 1649;

in-i", Q\ 1

.

340. Réllexions sur la règle [de S. Benoît], in-i", 158.

3il. Fragmenta in [ejiisdem] regulani, in-i", 166.

342. Conslitulioncs canonicoruni roguiariiim, in-8'', 10.

3i3. Tractatus Humherti, ordinis fratruni Predicatorum, super regulam

S. Augustini, in-12, li8.

34i. Régula et vita fiatruin Minorum, in-16, KQ.

345. Perlectiones quas reliquit B. Franciscus cuidam fiatri, in-i", .A2.

346. De inonasterio Cluniacensi, in-S°, 10.

347. A'icolai Delevillo, Atrebntis, et celeslini, séries et vilao provincialiutu

et prioruni congregationis Celestinorum, iii-i", 177; in-12, CD; in-16, K(J.

348. Du même, fond.itions des monastères di3 France, accord avec le.s

Célestins d'Italie, in-8", OP.

349. Eju^dem historia capitulorum generaruim, in-S", MK.
350. De modo visilationis monasteriorum faciendae, in-S", .MK.

351. Privilégia Celestinorum, in-16, KO.

352. iVicolai Delleville historia celestina, in-folio 39, SAV; l'ouvrage va

jusqu'en 1670.

353. Renseignemens sur le même ordre, in-16, KQ; in-i", 177, QAl.

353 bis. Clironologie des ordres religieux, in-12, 113.

354. Documentum noviiiorum, iii-l6, KQ.

355. Dialogus noviiiorum, in-8'', 180.

356. Apologia de introduclo esu carnium in Heverlano cenobio, par

Nicolas Delleville; on y voit une partie de l'histoire de cette maison et les

raisons qui y ont introduit le gras avec l'agrément du Pape, in-4°, PM.

357. .loannes Gerson de non usa vel esu carnium, in-8°, 12.

358. Humhertus, ordinis Praedicatorum, de volis religionis, in-12, 146.

359. Xicolai Delleville, celestini, militia religiosa; l'auteur la compotoit

en 1655; in-lolio, 9.

360. Exhortatio ad monachos, in-i", 18, A2.

361. Quaedam hona quae proveniunt ex observatione silentii, in-i", 68.

362. Quaestio de ingressu altcrutrius conjuguin in religionem, in-i", 11.

362 Ois. L'trum monachus teneatur obcdire |)raelato suo, in-i", .'\2.

363. Carmina de laude cellae, même volume; in-12, 113, 106.

364. Joannis Gerson epistola de perfectionc et modcramine religionis,

in-4», 126.

365. De disciplina claustrali, in-8", 157, 180, par Thomas Malleolli.

366. .Alpliabetum monachi, iiulore Tliomà Malleoli aCampis, in-8", 180.

367. Commenditio vitae solitariae, in-8", 1^0.

368. Enchiridium monachorum, in-8", 180.

369. Vita boni monachi, in-8", 180.
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370. Senlenliae extradas e seimonibus ad novilios, in-S», 180.

371. Joannes Vallcnsis de informalione rcli<T[iosoriini, in-8», 48.

372. Liber erudilionis rcligiosonim, sur vélin, in-S", 57.

373. De vita et disciplina claustrali, in-12, 103.

374. De religiosis, in-12, 113.

375. Laus silenlii, in-12, 175.

376. Tractatus de religione et castitate, de la main de Robert Caron,

cêh'slin, in-12, 146.

377. Torneimcntiim monachorum et canonicorum, poeiiia, in-12, 106.

378. Qiiolidianmn monachorum, in-16, KQ.

379. Stntuta monachorum, in-16, KQ ; in-12, 106 A.

380. Solatium monachorum, in-12, 8 A.

381. De obedienlia et inobedienlia, in-i% 19.

382. .Toannes Tritomius Spanhemensis, de ruina ordinis S. Benedicli,

in-lolio, 59; in-4°, 103.

383. Oratio ad virginem Mariam, in-12, 136, KQT.

384. Pétri Pocquet, celesliui, orationarium seu expositio in vitae Christi

mysteria, in-folio, 5.1, papier et vélin.

385. Orationes venerahilis Bedae, in-4°, 11 ; in-12, KQT, sur vélin.

386. Bartholinus de oialione, in-12, 113.

387. De oralione, anonimus, in-12, 136.

388. Oraison à S. Chailemagne, in-12, KQT.

389. Preces in quinque vulnera Christi, écrites en 1478, in-12, M.

390. j\ledilationes de passione Jesu Christi per horas distinctae, in-folio,

85; in-8°, 111; in-12, 149.

391. S. Anselmi super evangelium : u Inlravit Jésus in quoddam castel-

lum n , in-12, 136.

392. Réflexions sur les trente deniers de la Passion, in-8'', 14^.

393. Cenlum meditationum dominicae passionis, in-i", 15, sur vélin.

394. Anselmi tractatus de passione Domini, in-16, 17, vélin.

395. .loannis Gsrson centilogium elegiacum de meditatione Crucis,

in-8°, 151.

396. Meditationes de quindocim gaudiis B. IMariae virginis, in-folio, 34.

397. Dévote méditation de la Vierge à la Croix, avec la réponse de la

Croix à la Vierge, in-S», 111.

398. Meditationes de regno Dei et habitantibus in eo, in-8», 104.

399. Meditationes in canonem missae et resurrectionem, in-8°, 14-.

400. Medilationes super Salve, regina, in-8'', IL; in-folio, 13 A, vélin.

401. Meditationes super psalmos poenitenliales, in-12, 116.

402. Hildefonsi archiepiscopi orationes.

403. Imilatio Christi, in-12, 103; in-16, ML.

404. Annotationes in lihrum Thomae a Kempis de imilatione Christi,

in-8'', 180, de la main de Jean Galand, célestin.

405. Chapelet d'amour spirituel, in-12, 103 A.

406. Horae dominicae pietatis, in-12, KQT.

407. Rosarium Jésus et Mariae, in-8'', 14*.
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408. Conjugationes devolionis, in-8", 119.

409. Itinerariuin scolaslicum predicalionis et miraculorutn Jesu Clirisli,

in-16 ML.

410. Quaerimonia B. Mariae ad Crucern el Judaeos, in-i", 84.

411. Epistola B. Ignalii ad virgincm Mariam, responsio virginis Mariae,

in-8», 10.

412. Commendatio B. Mariae virginis, oratio quae Trifolium vocatur, ad

virginein Mariam, in-S", lOi.

413. Penscez sur la S'= Vierge, ibidem; in-12, 103, 175.

414. Assignaliones de B. Maria, ex libro Mandeviilae; item, en gaulois
;

in-12, 175.

415. Document contre les tentations, in- 4», Si.

416. Instructio ad spernendum nuindum, in-i», 19.

417. Instructio super confessionem, in-i", 19.

418. De instruclione animae per Adam a Sanclo Viclore, in-'i», A2.

419. Loyal enseignement pour faireaimerDieii et le prochain, in-12, 103A.

420. Interrogations à un mourant, in-12, 103 A.

421. Monila B. Isidori ad inslruendum liominem qualiter vitia valeat

evitare, in-i", 18.

422. Manuale juvenum, in-S", 180.

423. Manuale parvulorum, in-8°, 180.

424. Revelationes B. Malhildis, in-12, KQT; in-8°, 14*; in-12, 113.

425. Pétri, abbalis Cluniaccnsis, tractatus de revelatione nionachi angli,

anno 1196, in-8», 10.

426. Revelationes S. Brigillae, in-8", 17.

427. Ejusdem (?) liber celcstis imperatoris, iii-8", 17.

428. Epistola solitarii ad reges, in-8°, 17.

429. Revelationes S. Angelae de Fulgineo super Passioncm, in-8", 14-.

430. Dicta S. Calbarinae de Senis su|)er Passionem, in-8", 14'.

431. Ejusdem liber divinae doctrinae, in-12, 8 A et 154. Ces dialogues

ont été mis en latin, l'an 1419, par Etienne de Sienne, prieur de la char-

treuse de Grâce, proche Pavie.

432. Revelationes de gaudiis B. Mariae, in-12, 136.

433. Joannes Gerson de revelaliouibus sanctoriim et visionibus, in-8'', 12.

434. Raptus seu visio Tundali, in-4", 14.

435. Qualiter veniat homo per contemplationem ad visionem Dei,

in-12, 103.

436. Visio pueri nomine Guillelmi, in-4", 14.

437. Coronae B. Mariae viiginis, in-12, KQT.
438. Tractatus de corona myslica virginis Mariae, in-12, 136.

439. De vita activa et conteniplaliva, in-folio, 111.

440. De contemplatione Domini nostii Jesu Cluisti, in-8, IL.

441. Tiiplex via Sion et contemplalionis, in-8", 48.

442. Compassio super mortem Ghrisli, in-12, 103 A.

443. Contemplatio super passioncm Jesu Christi pro singulis horis cano-

nicis, in-8", 48.
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iii. Scptem remédia ad Deuin atdenler amandiim, in-12, 89.

445. B. Pétri a Luxemhurgo iter spiriUiale percgrini, sive liber de con-

templa rmindi, in-folio, 41, traduit par MicolasDelIeville, céleslin, l'an 10G5.

440. Hugonis a Sancto Victorc claiistrum aniniae, in-4°, 18, sur vélin
;

in-8", 5; in-12, 148.

447. ColIo(iijiinn criicinxi et peccaloii.<;, in-4", 54; in-S", 14'.

448. De purgalorio S. Palricii, in-i", 14.

4'(0. Decem slultitiae in bello spiriluali, in-4», 14.

450. Libelliis de tribus labornaculis in quibiis castra tenent très niili-

tares virtutes, paupertas, hiimililas et patienlia, iii-8'', 80.

451. ïboniae a Campis soliloquium animae, in-8», 80.

452. De la croix de Jésus-Christ, in-12, 175.

453. Arbor crueis Jesu Christi, in-12, 149.

454. De locutione animae ad Creatorem, in-12, 103.

455. Dialogue entre la Vierge et la Croix, in-12, 106.

456. Les div-huit mets dont seront servis les élus, in-12, 106.

457. La voye du Paradis, in-12, 136.

458. Le miroir de l'àme, in-12, 136.

459. Quinque gaudia et septem gaudia virginis Maria?, in-12, 136.

460. Les mets et joyes des saints et amis de Dieu ; mets et douleurs pour

les damnez; in-12, 103 A,

461. Horologium sapicntiae, in-H", 104.

462. De divina sapienlia, in-8'', 104.

463. De beneficiis Chrisli, in-12, 136.

464. De promissis celestibus, in-12, 136.

465. HenriciSuso, germani, hornlogium sapientiae, in-folio, lA, sur vélin.

466. Méditations, par le même, in-12, 149.

467. Des vertus, des itioyens de bien vivre et bien mourir, in- 4°, 14.

468. De duodecim fructibus tribulalionum, in-12, 175.

469. De la tribulation, en latin, in-4'', A2; in-8», IL.

470. Nolabilia de viliis, 10-8», VT, 22 A.

47 J . Decem gradus humilitatis, in-12, 113.

472. Septem gradus humilitatis, in-8'', 12.

473. De virtule humilitatis, in-12, 136.

474. De ulilitate tribulationum, in-8'', 104.

475. Diclionarium morale, id est liber calholicon, in-12, CD.

476. Summa aulorilatum sanctorum, in-8'', 51.

477. De fideli dispensatore, in-S», 180.

478. De triplici causa slerilitatis mentis ex Daniele, in-12, 113.

479. Joannis Gerson de cognilione castitalis corporis ; ejusdem opus

trium dierum; de veneratione reliquiarum; in-8'', 12.

480. Scientia moftis, in-S", 104.

481. De pugna carnis et spirilus, in-12, 113.

482. Collecta e libro de dono perseverantiae, in-12, X.

483. Extraits du Guidon spirituel, in-12, 0, écrits, en 1621, par Nicolas

Dufeu, céleslin.
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48i. D3 cffcclibus (livini amoris, in-S", 46.

485. Huc^n de Saiiclo Viclote de lande caritilis, in-i", GS; in-lG, i\IO>

4SC. De caritale DA et proximi, in-12, 13(5; in-folio, 35.

48". rralris Ro^erii, orditiis Minoriim, formula lioiieslae \ilae, in-12,8.A^

48S. Forma spiritualis vilae, in-8°, 104.

489. B. Anselmi, Canluaricnsis arcliiepiscopi, formula vilae, in-8", 17i_

490. TraclaUis de amore, por quemdam cailiisianiim, in-12, 148.

491. Règles de la morale clirélienne, in-8', MV.
492. Hiigonis de Palma slimnlus amoris, in-S", IL.

493. Cartula de conlomptii imindi, in-i", 8i.

49i. Hugo a Sanclo Viclore do conleinplu mundi, in-i", 8i.

495. Horlulus rosariim, in-S», 180.

49G. De paradiso, in-8'', IL.

497. Vallis liliorum, in-8», 180.

498. Règles pour bien mourir, in-12, OP.

499. Do la patience, in-12, 13G; in-S», 102.

500. Joannis Gerson leslamenlum percgrini, in-S», 10.

501. Vincentii Bellovacensis epislola ad Ludovicum regem de moite-

amici, in-folio, 20 .\.

502. Les neuf paroles d'Hubert de Cologne, in-12, 175.

503. .loannis Gerson ulilis scriplura pro simplicibus, in-i», 84.

50i. Liber de timoré, in-8», 4G.

505. Maximes morales el spirituelles, latines et françoises, in-12, QR,
oOG. Pierre d'Ailly, de quatuor exerciliis spirilualibus, in-12, 103 A.

507. Ejusdem prologus liujus operis, in-12, lOG.

508. De vana gloria mundi, in-S», 51.

509. De vera compunclione cordis, in-8», 180.

510. Des vertus morales, in-12, 175.

511. Lamentation sur la perte de la virginité, in-8», 140.

512. La morale chrétienne, ou la vie spirituelle selon les principes de

S. Augustin, in-i», IGl.

513. De poenis inteinis, in-8», IL.

514. Virtutes re(iuisitae ad edidcium spiritnale, in-12, 13G.

515. De refrenalione linguae, in-12, 13G.

5IG. Traité de la mort, des peines de l'enfer et des joycs du paradis,

in-12, 103 A.

517. De la discrétion et prudence, in-12, 103 .'\.

518. S. Anselmi, Cantuariensis arcliiepiscopi, lamentalio morientis,

in-12, lOG.

519. De doctrina cbristiana, in-folio, 35.

520. Liber ad Paulinum de cura pro mor'.uis agenda, in-folio 35.

521. Morum informalio, de ingressu filiorum Israël in Egipto e.xlracla;

quid zelus; in-folio, 19, sur vélin.

522. La régie des lins amans ou do charité, in-i», 123.

523. Hugonis traclatus de vana conversalione hujus saeculi, in-i», .A 2.

524. Quod debcmus spiritu ambulare, de elcemosina, in-4», A 2.
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525. Traclatus de reformatione viritim animae, in-S", 10.

520. Compaiatio militis mundi ciim milite Chrisli, in-S", 51.

527. Consolalio pauperum et infiriiiorum, hospitale pauperum, in-8", 80.

528. Tractatus de verbo Dei, in-8'', 45.

529. De oplima cogitatione sui ipsius, in-S", IL.

530. De pocnis inferni et gaudiis celeslibus, in-S", 104.

531. De inferno et damnatis, de purgatoiio, exlremo judicio, signis pas-

sionis Christi, morte, peccatis, periculis undequaque, in-8», 40; cet écrit,

renfermé dans le volume intitulé : De abondaiilia exemplorum, a été com-

posé par Etienne de Bourbon, dit de Bellavilla; ce manuscrit, sur vélin, est

ancien et n'a pas été imprimé.

532. Variétez morales, tiréez de rÉcriture, des casuistes et de rhistoiie,

in-4°, 63.

533. Antonii a Porta tractatus contra olium; il le dédie à Jean Quelieu,

son maître; in-4'', CC.

534. De plantalione celesti, in-12, 103.

535. De dignitate religionis, in-12, 135.

536. Roberli de Villers, celestini, coUectiones, in-4'', 4; ces extraits, par

ordre alphabétique, concernent les vertus et les vices.

537. Sermo de conceptione B. Mariae virginis, in-12, 148.

538. Sermon pour apprendre à bien mourir, in-12, 106.

539. Sermo de Passione, in-12, M.

540. Sermo de planctu B. Mariae virginis in morte Christi, MO.
541. Sermo de memoria passionis Domini, in-12,.M. On lit à la fin :

« Tradalis parvum codicem istum fratri Jacobo Oger, celestino, si reperiatis

alienatum. »

542. Extraits des sermons de Gabriel Anchino, chanoine régulier de

Sainl-.Iean-de-Latran, ih-12, 135.

543. Exhortatio ad bona facienda, in-4», A2.

544. Sermones Joannis Gerson, in-12, 103.

545. Sermones Francisci de Maronis, ordinis Minorum, in-12, 113.

546. Sermones Joannis de Abbatisvillainevangelia et epistolasdominicarum
anni, in-folio, 2 volumes, 7 A ; écrits, en 1593, par Guillaume Lorel, céleslin.

547. Anselme du Cbastel, célestin, sermons, in-4», 58.

548. Sermons du Père Nicolas Cuveron, in-4'', 58.

549. Extrada e sermonibus, in-16, KQ.
550. Exhortations sur la règle de S. Benoît, in-4'', 165; on les croit du

PèreCrespet; ibidem, 124.

551. Sermons, de la main de Pantaléon Le Beuf, célestin, profès de 1542,
in-4», 144.

552. Claudii Boudan de festivitatibus, in-4'', P 168.

553. Themala concionum omnium solemnitatum totius anni, in-8», 22 A.

554. Pdri Blesensis epistolae et documenta, in-4», 19.

555. Sermon sur Pasques, in-12, 171.

556. SiMmo de Spirilu sancto, in-12, 171.

557. Sermon sur la Toussaint, in-12, 103.



IVTRODUCTIOX. i xxv

558. Sermon sur les niorls, in-12, 103.

559. Sermo de niysleriis, in folio, KE; in-i", P.

500. Sermon sur la mort, in-12, 100.

501. Sermon sur le mépris du monde, in-12, 171.

502. S. Aujjuslini epislola de miraculis seu magnificenliis S. Hieronymi,

in folio, 85.

503. Huoonis a Sancto Viclore de morte, in-folio, 13 A.

504. Sermo de morlificalioiie, in-12, 171.

505. Sermo qnod in dolore peccalorum nccessarii sunt pudor, limor, spes

et amor, in-12, 171, vélin.

500. Diclionarium paiiperuni, in-S", 125; c'est un recueil de discours

adaptez au\ dimanches, fériés et aux; saints, vélin.

507. Jacobi de Voragine sermones de feslivilatibus, in-8°, 10 A,

508. Joannis de Choricovia sermo de monte aureo, in-i", 50 et 103.

509. Robert, évèque de Lincoln, sermon prêché devant le Pape, in-folio, 3i.

570. Bedae, SS. .Maximiet Joannis episcopi sermones, in-folio, BB, XSM.
571. Joannis Gerson collectio scrmonum in Magnificat, in-folio, 30.

572. Magistri 00 Lomiliae dominicales et de sanctis, in folio, 84, de

l'an 1219, vélin.

573. Sermones tolius anni, de la main de Pantaléon Leboeuf, céleslin,

in-4°, 144, 123, en gaulois, de Tan 1397, vélin; 8; in-12, 113, de l'an 1437.

57 4. Hildeberli, Cenonianensis episcopi, sermones, in- 4", 50.

575. Bertoldi sermo in coena Domini, iti-4», 50.

570. Sermones de sanctis, in- 4°, 90.

577. Discours sur les mystères et les saints, par un céleslin, in-i", 129,

182; in-8«, 137.

578. Joannis Gerson sermones, consiJeraliones et epislolae ad fratrem

suum celeslinum et ad alios, in-i", 120; il y a une épître adressée au Père

Bassand, provincial d^s Célestins.

579. S. Bernardini de Senis sermo in fL-slivitale B. .Mariae virginis et

alii, in-8», 10.

580. Jacobi de Villers, celeslini, e\hortationes super regulani S. Bene-

dicli, in-S", 155.

581. Nicolas Delleville, célestin, sermons, in-S", QBS.

582. Discours sur le triste spectacle et assistance de la Vierge à la mort

de Jésus-Christ, traduit du lalin de Clilovée, in-8'', 183.

583. Exhortatio ad virlules, in-12, 103.

584. Sermo magislralis de jiassione Domini, in-10, 49.

585. Lettres de Sénèque à S. Paul, avec les réponses de l'apôtre, au

nombre de 14; la mort d'Hérode; in-folio, 34.

580. Testimoniiini Joseph de Jesu Chrislo, in- 4", A2.

587. B. Isidori episcopi testimonia de passione Christi, in-folio, NS.M.

588. De slatura et qualitale corporis Josu Christi, in-12, 100; in- 4", A2;

in-8», IL.

589. Philippi de Maizieres opéra, ejusdem epistola de morte L'rbani

quinti, in-12, 113.
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590. Chronologia paparum ad annum 157G, iii-8", 3.

591. (]|]ronolo<]ie des cvêf|iies, in-16, KQ-

59i2. Précis des hérésies de liiitlier, in-l:2, 135.

593. Douze douleurs de la inoit, selon S. IJeinard, in-12, 103.

59i. Les stations et iudulijeuces de la ville de Home, in-folio, XIT
;

in-4°, 0.

595. Disserlatio de ronianoruin ponlificum dcfinilionibus circa fidem ,

in-4», IGl.

59G. Kpistok Sathanae ad principes et redores Ecclesiae, n<* 84 (année

1351), in-i°, 56.

597. Càtaloji[us archiepiscoporuni Remensium, in-S", 9G.

598. Kx epistola Joannis Gerson de valor^ indulgenliarum, in-12, M.
599. Chronique des SS. Pères et des papes jusqu'à Clément VII!,

in-lG, KQ.

600. Considérations théologiques touchant rinfaillibilité attribuée an

Pape en ce qui regarde Li foy, in-i", 161, par liardenois, célestin.

601. Dialogi Okami de jurisdictionc et polestale Ecclesiae, in-folio, 27.

602. Extraits des annales sacrées, contenant, par ordre alphabétique, ce

qui regarde les papes, les hérésiarques, les princes, les cérémonies ds

l'Eglise, jusqu'en 163i, in-i", 127.

603. De la résidence des évéques, in-i", 161.

60i. Chronologia summorum ponlificum episconorumque Remensis el

Noviomensis ccclesiarum, in-i'', 96.

605. De statu clericorum, in-S", 22 A, de la main de Jean Courbet, célestin,

606. De moribus ecclesiae calholicae, in-12, XYZ.
607. Epistola lugubris et moesta, simul et consolatoria de infelici expug-

natione ac misera irruplione et invasione insulae Euhoye, diclae Eligro-

pontis, a Turcis, ad cardinalem Bessarionem directa, édita a Roderico San-

tii, episcopo Palentino, hispano, in-folio, 3 15,

608. Chronica a tempore .lulii Caesaris usque ad annum iil , in-folio,

87; elle est prise de Suétone, Joseph, Eusèbe, Hélinand, Rufin, Cassiodore,

Lactance et autres.

609. Martini Poloni historia summorum pontificum et impcralorum,

in-i», 22, sur vélin.

610. Aetates mundi, in-8", 10 i.

611. Des faits et dits des anciens, in-12, 116,

612. Chronologie des roys de Erance jusqu'en 1680, avec les parlicula-

ritez de leur règne, in-16, KO; in-i», 96,

613. De ortu Erancorum, in-8'', 3.

614. Mathieu de Goussencourt, saintes preuves généalogiques de plu-

sieurs seigneurs et dames illustres, desquels sont issus des saints et saintes,

in-folio, KQE.
615. Jean de Mandeville, chevalier, voyage de la Terre sainte, avec la

description de ce pays, de la main de Guy Ruissole, célestin, en liQi.

616. Description de la Terre sainte, in-12, 175.

617. Chronologie et conquêtes des empereurs jusqu'en 15i0, in-16, KQ.
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• 618. Chronologie des roys d'Anoleteire et d'Ecosse, in-16, KQ.

619. Egidii lloinani liber de regiiniiie principiim, in-i", 17, 1!S, 19, par

exlrails.

6:20. Claudii Rapine carmina in lionorem Joannis Bassandi, celeslini ;

foniatio monaslerii .Marcossiensis ; in-8", i5.

621. Carmina de passione Jesu Cliiisli, in-12, 56, 106, 118.

622. F. G., religieux cordclier, le Slabat mater, in-12, M.

623. De nalivilale Chrisli, in-12, IKî.

62 i. Complainte à la Vicrj^c, in-12, KQT.
625. Carmina de l'eslivitalibiis anni, in-i», 184.

626. Giiilla;ime de Lessan, céleslin, sonnets sur les mystères de la reli-

oion, in-i", 50, sur vélin.

. 627. XLcoIui Delleville, celestini, tragediae, in-i», 61 et 62.

628. De Bailleul Canu, vers en l'Iionneur de S. Pierre Céleslin, in-i», XI*.

629. Hildcljerli carmina, in-i", 5G.

630. Hymni, in-i", 5i.

631. De meditatione morlis, in-i», A2.

632. De vila Jesu imilanda, in-8", 180.

633. De lande cruels, in-12, li9.

63i. i'rophetia sybillae snpienlis, in-folio, 3i.

635. C.irmina sybillae Erillioae, in-12, 113.

63G. Carmina quaedain de s^billis, in-8°, 3.

637. De morte, virtulibus et viliis; carmina Forlunati ad S. Dulfum;

vers sur l'âme dévote ; in-12, 175.

638. Morale metrum in lillimo serpcntino de diverso hominis statu,

ibidem.

639. Carmina de contempla niundi, in-12, 135, 186.

6i0. Carmina de angelis, arcliangelis et S. .Anna, in-12, 116.

6il. Bataille du corps et de l'âme, dialogue, in-12, 103 A.

642. Modus cantandi officium, in-8", 109.

643. Xicolai Delleville, celeslini, S. Eustachius, S. .Aletius, 1653, trage-

diae ; ejusdem altéra, Susanna sive bonor reparatns auxilio B. Mariae vir-

ginis; ejusdem Suilocopius sive regni conteniptus; Xalbalocus sive sagaruni

oracula periculosa; in-4", 61, 62.

644. Deux poëmes, en vers romans, sur les préceptes de Caton, 10-8",

101.

U45. Sivin, céleslin lyonnois, sonnet à la louange de Guillaume de Les-

sin, confrèie; autres par François de Beaufort, B. Tliomé, de Lyon, el

Adrien de .Musmo, de Paris, céleslins; in-i", 50.

646. Ebrardi carmina, in-folio, 34.

647. Xicolai de Sains, celeslini, carmina; il y a une pièce sur l'entrés

des Allemans en France; in-12, 135.

648. Proverbia, in-12, 175.

649. Rbelorica seii commentarii in Marci Tullii Ciceronis libres de ora-

tore, 1626, in-8", 27, 29.

650. De parlibus oralionis, ii.-8", 104, 119.
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651. Brèves in Aiistotelis Organum inslitutioncs, disputationes in ejusdem

Logicam, in-S», KT.

G52. IMiilosophia peripatelica, 1613, in-folio, KC,

653. Lucii Annaei Senecae de reinediis fortuitorum, in-16, ML; in-

folio, 34.

654. Opuscules de Sénèque, traduits en françois par Florent de Alove,

en 1558, et dédiés à M. de Cré(|uy, évê([iie de Nantes, in- 4», VTS.

655. Alani carmina de dialeclica, in-I2, 175.

656. Philosophia, in-folio, SCR; in-i", L.

657. iManuale physicum, in-12, YZ.

658. Firmini Tonelier, compendium dialectices, in-l:2, &, dicté par

Vincent de Lessan, céleslin.

659. Compendium logicae, in-12, P, de la main de Jca;i Obry, célestin.

660. CompendiLun moralis, in-4», H, 9, 10.

661. De creatione mundi, in-H", 14*.

662. Senecae liber de beneficiis, in-folio, 34, sur vélin, avec des vignettes.

663. Anonymorum philosophia, 1617, in-12, Z.

664. Logica et moralis, écrit, vers 1640, par Hilaire Milquin, célestin;

in-folio, 32, MSA; in-i°, 5, NO; 11, 12, 13, 14, 15, 16.

665. Physica, in-folio, RSC; in-4% TV, XY; 124; in-8», 3.

666. Liber de anima; Radulphi Bricon quaestiones de anima; Gualterus

de Brulay de polenliis animae ; Guillelmi de Lechen liber de morte et vita

secundum Arislotelem; in-i», 1234.

667. Compendium philosophiae, in-16, &.
668. Alberti Magni tractatus de mineralibus, in-folio, 34.

669. Vincentii de Lessan, celestini, compendium philosophiae, in-

folio, 65.

670. Guillelmi Okami logica, id est commentaria in quatuor libres phy-

sicorum, in-4'', 43; ce manuscrit, sur vélin, est ancien.

671. Joanniste Certain philosophia, in-4'', 1234, de l'an 1609 et 1613;

ibidem, 5, 6, 7, de la main de Jacques de Villers, céleslin.

672. CoUectiones e coUegio Conirabricensi, ibidem, par le même de

Villers.

673. Quaestiones quae non continentur in collegio Conimbriensi, coUec-

tae ex diversis authoribus, ibidem, par le même.
673 bis. Annotationes in libro de coelo et mundo, ibidem, par le même.
674. Quaestiones metaphysicae, ibidem, par le même.
675. Commentaria in libres Aristotelis physicerum et meteorologicorum,

in-4°, NVP.
676. Barlhelomaei de Pise compendium philosophiae moralis, in-4'', 17,

18, 19.

677. Prolegomenon in octo libres physicorum Aristotelis, in-4'', 17, 18,

20, de l'an 1616.

678. Francisci Leleu, celestini, philosophia, in-4", 35, 37; P31.
679. Tractatus de anima, secundum physicam, in-8'', 3, de la main de

Pierre de Sure, célestin.
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680. Prima pars Nichomacliiae Arislotelis, in-S", 51 ; elle a élé traduite

de l'arabe en latin l'an 1243.

G81. Traclatus siiinnuilaruin Peiri Hispani, in-i", 44.

G82. Le compost manuel ou niétliode sur les doigts de la main pour

connoitre très facilement et à perpétuité les diflérens âges de la lune par

rapport au cours du soleil, elles fêles mobiles dans tous les siècles passez et

à venir, depuis le concile de Nicée, en 3:25, avec une entière intelligence

des supputations anciennes, in- 4", IGO, de l'an 1582.

G83. Ph. de la Hire tal)ulae aslronomicae ad meridianum Parisiensem,

in-4», 1, 3, 5.

684. Ilaymundi aslronomia, in-4", 95.

685. Lunarium, in-^", 96.

686. De nalura syderum, venlis, luna, signis celeslibus, compolo, anno
solari et mensibus, in-S", 104.

687. Geographia, in-folio, MSA, de la main du Père Delleville, cêlestin,

qui écrivoil en 1G29; in-^", Si).

688. Fluminum situs et origo, situs praecipu[or]um monlium, in-i",

689. L'art, science et pratique d'cscripture de la lettre dicte de forme,

et aussi de noter, composé en 1550, j)ar un cêlestin d'Eclimont, qui signe

F. D.; in-4», BO.

690. Ars Raymundi Lully, in-folio, 29.

691. Liber vitae humanae, par Bernard Gordonius, françois de nation et

de l'Académie de Marseille, lequel écrivoit en 1305; Elluchasem eslimitar

de Baldacli; tractalus Tacuini sanitalis; de sex rébus ad sanitatem atlinen-

tibus ; niodus elevandi, traclandi, sanandi parvulos; niodiis regendijuve-

nes, adolescentes, senes, curandi morbos et omnes infirmitates; in-folio,

20 A; cet ancien manuscrit, sur vélin, est un présent de Hugues et Jean

d'Ailly.

692. Schola Salerni de sanitate tuenda, in-^», 14.

693. Extracta e Decretalibus, in-8'', 172.

694. Extrada e causis et (piaeslionibus Decreli, in-12, 134.

695. Gollecta e libro Decreli et ipsius apparatu, in-8", 51.

696. Autoritales juris civilis et canonici, in-12, 175,

697. Concordat entre les Célestins de France et ceu.\ d'Italie, KQ.
698. De observations legum, in-4", 11.

699. Delegibus, in-8», 172.

700. Direclorium accenlus de brevibus et longis, in-folio, 8, sur vélin.

701. Modus scribendi diversis persotiis, in-4", 19.

702. Elhymologia vocabulorum ordine alphabetico, in-4", A 2.

703. Regulae accentuum, in-8", 104.

704. De tribus abbrevialioni!)us, in-S", IL.

705. Extrada e Papin, in-12, 148.

7(1G. De apparilione spiritus propo Ambianum, anno 1477, in-8", 14^.

707. Quolibda delracta per Poquet, celeslinum, visa per (Gersonem)

Cancellarium Parisiensem et per ipsum ampliata, in-12, M.
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708. Slephanus de Borbonio seu de Bellavilla, liber de limore vel de

abiindanlia exeinplonim, 4C.

709. Dicta Calonis, in-8», 186.

710. Remarques sur différentes matières, in-12, 4, 120.

711. Vie de plusieurs célestins célèbres, in-8°, OP; in-4°, 19.

712. Philomena, le rossignol, iti-4", G8.

713. Nicolai Delleville vita R. P. Pvicolai Cuveronii, Atrebalis, provin-

cialis provinciae cisalpinae Celeslinorum, in-4», XP.

714. D^ honesto et utili, imago mundi, in-folio, 34.

715. Soliloques et dialogues sur la vie solitaire, in-folio, 30.

716. Micolai Delleville veridica recreatio, in-folio, 41.

717. R. P. Joannis Fronteau, canonici regularis Saneti Augustini et can-

cellarii Parisiensis apud Sanclam Gonovefam, epislola ad Portu Regienses,

in qua ostenditur venerabilem Ihdam minime fuisse monachum ordinis

S. Benedicli, 1659, in-4», 161.

718. Farrago, in-4°, 122.

719. Senecae Proverbia, in-i», A 2.

720. Extrada e libro fratris Gerardi de Frnnchelo, oui (itulus Vita fra-

trum ordinis Predicatorum ; exlracta e compilatione de laude et preconio

Alberti Magni et aliorum doctorum ordinis Predicatorum; in-8'', 10.

721. Franciscus Pelrarqua de sui ipsius et multorum ignorantia, in-8",

15, sur vélin.

722. Titres des papes, cardinaux et autres, quand on leur écrit,

in-8», 104.

723. De mulliplici timoré; de memoria praeteritorum ; in-S", 103.

724. Epistolae, in-8", GH ; on apprend, par une note, que l'auteur de

ces épitres fut maître d'Hémilian.

725. Excerpta e Floreti libro, in-S", 186.

726. Epistolae diversae, in-12, 132.

727. Ciitalogue des écrivains, in-16, KQ.

728. Petrarcha de remediis utriusquc fortunae, in-folio, A 38, sur vélin,

embelli par des figures et des vignettes dorées.

729. Idem, de vita solitaria, in-folio, 2 P, vélin.

La Bibliothèque d'Amiens ne possède que deux volumes pro-

venant des Célestins, les n"' 522 et 523 ; on en trouve deux

autres à la Bibliothèque nationale \ deux au Musée britan-

nique^j deux dans la collection de lord Ashburnham^j le cata-

' Mss. lat. 10358 (OEuvres d'Evrard de Bélhunc, Pierre de Blois, S. Bernard,

Albert le Grand, Hildebert, Orosc, S. Augustin, Jean de Garlande) et 12427 (Somme
de Jean d'Abbeville).

- Fonds Biirney, n'" 300 et 301, sermons de S. Bernard.

3 Barrois 86 (Feliarchae de remediis ulriusque fortunae) et 176 (Pétri de Alliaco

.
racditaliones et protcslalio; oraliones).
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logiie de la bibliothèque du révérend James H. Todd, vendue à

Dublin en 18G9, en mentionne aussi quelques-uns *.

Les manuscrits constituant la bibliothèque du chapitre

d'Amiens paraissent avoir disparu dès le XI l" siècle, sans qu'il

soit possible de découvrir la moindre trace de ce qu'ils sont

devenus^. On peut toutefois avoir une idée de la composition

de celte librairie, «jràce à deux inventaires , conservés aux

Archives départementales de la Somme (Armoire 1, liasse 50,

n° 5, parchemin); le plus ancien (8 feuillets) remonte au mois

de mars 1348; l'autre, plus complet (01 pages), a été dressé

en 1420. Nous publions ici, après J. Garnier, le texte de ces

documents, non sans l'avoir collationné avec soin sur l'original.

I. IWK.VTAIRE UK MARS 1348.

1. Ilem, textiim deauiatum, in ([iio est yiiiago D^'i sedenlis in majeslat;".

2. Item, textuin deauratmii, in quo est ymago \i. Virginis amplexanlis

filuiin.

3. Item, textiini novum deinratum, cum euvangelioriim vase corino.

4. Item, II textus euvangeliorum, coopertos de aigento, cum duobis (sic)

crucifixis, deauratis ex ordinatione doniini .lohannis Monachi.

5. Item, duos asseres veteres texluum, parlim deauratos, (|uorum unus

hahet ymagincm crucifixi et alter Maiiam et angelum, et deferuntur cum
B. Honoralo.

6 (Cf. 22^). Item, ununi epistolarium, coopertum de argento.

7. Item, parvum librum processionum, tectum de argento.

8. Item, unum vêtus ordinarium, tectum de argento.

Hec sunt volumina lihrorum.

9 (Cf. 9). Primo, nos habemus missale novum, sine epistolis et evange-

liis, in duabus peciis, pro magno altari.

' X"' 1354, 1358-1300, 13G8.

5 Garnier, biventaire du trésor de la calhèdrrde d'Amienx, dans le tome X,

p. 229 et siiiv., de la 1" série des Mémoires de la Société des Antiquaires de Picar-

die (texte des plus anciens inventaires, précédé d'une introduction^. — Cf. Gotllicb,

ouvr. cité, n"' 239 et 2V0.

^ C'est une référence à l'inventaire de 1420.

TO.MK XIX. f
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10 (Cf. 5). Ilom, aliiid missale, pulcliruiii, complctum, quod sepius est

in arclm roiro allare.

11. Item, iiniim missale ad missas diei et niortuorum, in duabus pechiis,

qiiod piosl)ilcri illai-iim tnissariim pencs se habent.

12 (Cf. 20). Item, evangclia et epistolas, in uno volumine parvo.

13.1tem, voIumfinevan{][elioium, coopertumdecorio, in quolcj][iturcotidie.

14. Ilem, voliimen evangeliorum, qiiod fuit domini Rejjinaldi deXimplia.

15 (Cf. 1). Item, evanfi[eliarium, qiiod fuit remotuin proplei" pondciosi-

talem, a lexlu deauralo, ciim yiiiaginil)us clevalis.

16. Item, epistolarium, qiiod fuitpredicli Reginaldi do Nimpha.

17 (Cf. 22). Item, vêtus epistolarium, quod fuit remolum, de asscribus

de argento, coopertam albo corio.

18 (Cf. 25 à 32). Item, duo gradalia, cum duobus tropariis, nova, con-

similis voluminis.

19 (Cf. 25 à 32). Item, tria gradalia vêlera.

20 (Cf. 25 à 32). Item, unum troparium, parvum, rubeo corio tectum.

21 (Cf. 63). Item, novum libruni conlinontem officia ad regendum cho-

rum a precentore et cantore in soliemnitalibus, quem dédit magister Fir-

minus ad Lalus, cantor.

22 (Cf. 62 et 6i). Item, quinque libros qui defenmlur ad processiones,

tempoie Rogationum.

23 (Cf. 65). Item, VI libellos ad sepeliendum mortiios.

24. Item, anliphonarium novum, in tribus peciis.

25. Item, aliud novum anlipbonarium, incatbenalum juxta altare.

26. Item, duo antiphonaria, quorum unum est bonum et aliud velus.

27 (Cf. 149). Item, anliphonarium parvum, quod domini Michaelis de

Hotoia (sic).

28. Item, unum coUectarium novum, cum manuali, in uno volumine.

29 (Cf. 41 à 43). Item, unum coUectarium.

30 (Cf. 41 à 43). Ilem, unum parvum coUectarium, teclum rubeo

Gorio, in quo sunt plures misse.

31 (Cf. 37). Item, unum psalterium, cum bymnis et coliectis, incatbe-

natnm rétro altare.

32 (Cf. 39 et 142). Ilem, aliud psalterium, feriale, cum hymnis et coliectis.

33. Item, unum vêtus psalterium, cum hymnis, tropario, alléluia et

offerendis, parvi valoris. — [Dominus J. Sautier habet], note marginale.

34 (Cf. 126). Item, unum martirologium novum, pulcrum, in duabus
pechiis, albo corio teclis et clavalis.

35 (Cf. 60). Ilem, aliud martirologium, in tenuissimo volumine, non
tectum.

36 (Cf. 58). Ilem, martirologium velus, in duabus pechiis.

37. Ilem, unum ordinarium, compositum a domino Radulpho deRolojelo.

38 (Cf. 56). Item, aliud ordinarium vêtus, tenue, coopertum asseribus

nudis.

39. Item, ordinarium ecclesie Romane, in veleri volumine, grosso, non
tecto.
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40 (Cf. 54 ou 55). Ilem, ordi njarium novuin, composilum per doini-

num Johannem Monachi, incathenatum in choro.

41 (Cf. 57). lleiii, aliiid parvian, retio altare incathenaluiu.

42 (Cf. GG). Item, librum organicum, pulchrum, qui fuit magistri Fir-

mini ad Lalus, canloris.

43 (Cf. GS). Iletn, alium organicum, qui fuit dominiRaduI phi Barbitonsoris.

44 (Cf. G"). Item, alium organicum, qui fuit magistri Pétri do Cruce.

45 (Cf. 77?). Item, uuum volumen ab anliquis, continens Job, Hesler,

Esdras, Macliabeorum et Cantica canlicorum, in quo legitur suo lempore.

4G (Cf. 75). Item, volumen novum, in quo continenlur epistole Pauli,

Epistole canonice, Actus aposlolorum, Apocalipsis, liber Regum et quinque

libri Salomonis.

47 (Cf. 74). Item, PentateuciiniMoysi, clavatum,in quo legitur suo tempera.

48 (Cf. 7G). Item, quatuor magnos Prophelas et XII parvos, in uno

volumine, de grossa litera, non glosatos, in quo legitur suo lempore.

49. Ilem, volumen omeliarum, continens sermones qui Icguntur domi-

nicis diebus a Sepluagesima usque ad Pascba.

50 (Cf. 47). Item, omeliarium novum, in quo legitur dominicis diebus

per totum annum.

51 (Cf. 51). Ilem, volumen omeliarum, grossum, satis novum.

52 (Cf. 50). Item, aliud volumen omeliarum, in quo continenlur ser-

mones et omelie de communi sanctorum.

53 (Cf. 52). Item, duo volumina omeliarum, vêlera.

54 (Cf. 53). Item, omelias lerouimi super Marcum, in volumine corio

cooperto [rubeo].

55. Ilem, duo volumina magna passionum sanctorum, in quibus legitur

suo lempore.

5G. Ilem, librum parvum in quo continenlur passiones aliquorum et

Cantica canlicorum doinini Sabinensis.

57. Item, volumen novum passionum martirum, albo corio lectum, quod

incipit in vigilia IJ. Andrée appostoli et finit in feslo Gervasii et Prothasii,

martirum, cuui quibusdam addilionibus novis.

58 (Cf. G9). Item, duos libros antiquos, bonos, de passionibus sanctorum,

59 (Cf. 70). Ilem, librum dialogorum B. Gregorii.

GO (Cf. 78). Ilem, habemus Bibliam, in duabus peciis.

Gl (Cf. 79). Item, Bibliam, in duobus voluminibus, quorum unum est

rubeum et allerum viridum. — J. de Antompno habel], note marginale.

62 (Cf. 80). Item, Bibliam, in volumine non teclo corio.

G3(Cf.8l). Ilem, Bibliam, in duoI)us vol u mini bu s, albo corio tectis et clavatis.

G't (Cf. 8G). Item, epislolas Pauli, non glosatas, in veteri volumine, clavalo.

G5 (Cf. 87). Ilem, volumen de anliquis, in quo continenlur epistole

Pauli, Epistole canonice, Actus aposlolorum, Apocalipsis, liber Regum et

quinque libri Salomonis.

GG (Cf. 8(S). Item, epislolas Pauli, non glosatas, et evangelium Johannis,

glosalum, non bene ordinatum cum Actibus aposlolorum et Apocalipsi, in

uno volumine, albo corio teclo.
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07 (Cf. 89). Ilem, epistolas Pauli, glosalas, in parvo vokimine, tecto

albo coiio.

G8 (Cf. 40). Item, unum Psalterium, pulchrura, glosatum, in duobus

voluininihiis.

t)9 (Cf. 110). Item, unum Psalterium, parvum, glosatum, in volumine

non leclo corio.

70 (Cf. 98, 99 et 108). Item, Cassi[o](lorum super Psalterium, in tribus

pechiis, cooperlum albo corio.

71 (Cf. 100). Item, Augustinum super terciam partem Psalterii, in

volumine albo corio leclo.

72. Ilern, Augustinum de verbis Domini et Pauli aposloli, in volumine

tecto albo corio.

73 (Cf. 102). Item, exposiliones Gregorii super Psalmos et super Pro-

plietas, in volumine tecto albo corio.

74 (Cf. 83). Item, quatuor libres Regum et duos Paralipomenon, glo-

salos, in pulchro volumine, tecto albo corio.

75 (Cf. 84). Item, Ysaiam, Jberemiam, glosatos, in albo volumine.

76 (Cf. 103). Item, exposiliones Gregorii super Ezechielem et Ambrosiî

super Lucam.

77. Item, quedam scripta super quatuor evangelistas, in parvo volumine,

in asseribus nigris, absque corio.

78 (Cf. 101). Item, librum Origonis super Propbetas.

79 (Cf. 106). Item, librum Senece de naluris rerum, albo corio lectum.

80. Ilem, Ruffinum super Numéros et Bedam et Leviticum, in uno volu-

mine, tecto albo corio.

81 (Cf. 107). Item, Solinum de mirabilibus mondi et silu terrarum, in

tenuissimo volumine, tecto albo corio. — [G. de Maisnilio babetj, note

marginale, relative à cet article et aux deux suivants.

82. Item, tercium et quartum libros Sententiarum, in minimo volumine,

tecto albo corio.

83 (Cf. 82). Item, Josue, Judicum, Ruth, Esdram, Neemiam, Thobiam,

Judith, Hesler et Machabeorum, glosatos, in uno volumine, leclo albo coria.

84. Item, librum magnum Augustin! de Trinitate.

85 (Cf. 91). Item, Boecium de Trinitate, in parvo volumine, tectum

albo corio.

86. Item, Summam magistri Guillelmi Allissiodorensis, in albo volumine.

87 (Cf. 97). Item, Papiam, in duobus voluminibus, qui fuit magistri

Tbome Greffin, incathenalum.

88 (Cf. 85). Item, Parabolas Salomonis, cuni aliis sermonibus, glosatas,

in parvo volumine, non tecto.

89. Item, librum episcopalem, tectum rubeo corio, qui inlitulatur t

« Incipil ordo ad faciendum clericum. »

90 (Cf. 96). Item, alium librum intitulalum : « Incipit ordo vel exami-

natio in ordinatione episcopi. »

91 (Cf. 95). Item, alium librum intitulalum : « Benedictio in die natalis

Domini », tectum rubr(e)o corio, cum camisiis lineis.
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92 (Cf. 9i). Ilem , alinm libriim, corio virido lectum , intilulalum :

« Ovdo seplem ecclesiaslicorum graduiim. »

93 (Cf. 90). Item, Repertoriiim Guill Iini Durandi, cooperlum asseri-

bus midis. — [L. de Divione liabet], note niar<T[iria!e.

9-4 (Cf. 18). Item, librum cooperlum rubeo corio, sine asseribus, nota-

tum, in qiio sunt passiones et benedictio cerei.

95 (Cf. 92). Item, Summam Brocardi, que incipit de symonia. — [J. de

Antoniio habet], note marginale.

9G (Cf. loi). Item, babemus librum Ricardi de Sancto Victorc, in uno

volumine, tcctum albo corio, clavalo, cujus prologus incipit : « Accipe,

<;arissimp. .. »

97 (Cf. 90). Item, librum episcopalem
,
qui incipit : « Reconsiliatio

ecclesie viohUe. »

98 (Cf. 105). Item, epislole Senece ad Paulum et Lucillum, qui incipit

in secundo folio : « sum cum omnibus ».

II. I.WF.XTAIRE DE 1420 (12 FÉVRIER-6 AVUII.)

1 (Cf. 15^). Ilem, due postes pro te\tibus evangeliorum, de opère valde

piilcro et deaurato, in parte de ciipro et aigento, in quarum una est ymago
Salvatoiis, in manu sinisira librum tononlis et cum dexlra benedicentis,

cum IIII'"' evangelistis, operis elevali, in IIII'"" cornibus figuralis; et in alia

poste est ymago B. Marie virginis, scdentis supra sedem, cuui corona in

capite et (juatuor angclis in Illl"' angulis, quorum inferiores tenent candj-

labra et duo superion^s tburibula.

2. Primo, unum collectarium, sine nota, cujus secundum folium incipit,

in secunda columpna : « te per bec. »

3. Item, unum missale adbrevialum, incipit in secunda linea prime pagine

primi folii : " tiiam et veni. »

4. Item unum breviarium, in magno volumine, notatum, cujus secundum

folium incipit : « -tiludincm. »

Invenlorium liùrorum.

5 (Cf. 10). Primo, unum valde pulcrum missale, novum, sine nota, prc-

' Bernard do Clievcnon, évèiiuo d'.Aniicns, ('-lait mort au moment do la rédiiclion

de cet inienlairc; d'autre part, il soniMo, d'après le nis. 517 d'Amiens, qno ce

document a jadis porté une cote fixant sa date à l'aiinée 1419; nous en concluons

que l'inventaire a été rédigé entre le 11 foirior 1420, date du décès de Bernard de
Cliovenon, et le jour de Pâques de la même année.

* lléférence à l'inventaire précédent.
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fationibus exceplis, de aiiro et asiiro piilcre illuminalum; post kalendarium

incjpil in sccunda linca seciindi folii : « ejiis ipse. » E\ dono rcverendi

Patris in Clirislo domini .Tohannis de Cercemont, episcopi Anihianensis.

G. Item, iiniim missale, de lillera peroplima, in duo!)iis voluminibiis,

sine epistolis et evangeliis, ciijiis prima pars, post kalendarium, incipit in

secnnda linea secnndi folii : « populus Syon »; aliud volumen, post kalen-

darium, incipit in secunda linea secundi folii : « -ta velamine. »

7. Item, unum grossum missale, notatum et bonum, habens in fine pro-

sarium sive troparium
;
post kalendarium incipit in secunda linea secundi

folii : « adduxerunt. »

8. Item, aliud missale, notatum, sine epistolis et evangeliis, salis bonum
et lati voluminis, coopertum corio nigro; post kalendarium incipit in

secunda linea : « creatura salis. »

9 (Cf. 9). Item, unum missale, satis bonum, babens in fine epistolas et

evangelia, coopertum corio rubeo; et incipit in secunda linea : « quia per, «

10. Item, aliud missale, notatum, sine epistolis et evangeliis, exceplis

aliquibus qui sunt in fine, cum asseribus nudis; et post kalendarium incipit

in secunda linea : « in te confido. n

11. Item, unum missale, valde antiquum et de littera anliquissima, sine

epistolis et evangeliis, coopertum corio albo et incipit in lercia linea

« qua te aspirante »
;
quasi inulilis est.

12. Item, aliud missale, parvi voluminis, sine epistolis et evangeliis, coo-

pertum de corio rubeo ; et post kalendarium incipit in secunda linea :

c( erubescam neque. »

13. Item, evangelistarium, cum postibus de argento lectis : in poste

dexlra est ymago Salvatoris, erecta, cum 1111°'" ev[a]ngelistis in species

hominis, aquile, vituliet leonis; et in poste sinistra est ymago crucifixi pen-

denlis in cruce, cum ymaginibus B. Marie etB. .fohannis evangeliste, operis

elevati; et incipit in secunda linea secundi folii : « sermones quos ».

14. Item, unum pulcrum evangelistarium, novum, de grossa lillera et

bona, illuminalum pulcre de auro, et incipit in secunda linea secundi folii :

« facile semittas. »

15. Item, prima pars evangelistarii, que durât a dominica prima Adventus

usque ad Pascha; habet postes argenteas pulcras : in poste dexlra est ymago
crucifix! pendentis in cruce, cum ymaginibus B. Marie et B. Johannis evan-

geliste, operis elevati; et in sinistra poste est ymago Salvatoris pedes

tenenlis supra leonem ; et incipit in secunda linea : « cum apro|)in-. »

16. Item, aller textus evangeliorum, babens solum sexdecim folia scripta,

babens postes argenteas valde soUemnes : in posle dexlra est tabernaculum,

elevalum, et subtus tabernaculum est ymago crucifixi, cum ymaginibus

B. Marie virginis et B. Johannis evangeliste, et circa tabernaculum sunt

duo angeli, solem et lunam tenentes; sed amotus est lapis loco lune, et

similiter deficiunt lapides in pede crucifixi; et in posle sinistra est ymago
Salvatoris sedenlis in sede; et in circuitu est opus delitatum, cum lapi-

dibus preciosis; et incipit in secunda linea nigra primi folii: « erat

apud. »
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17. Ilom, unum evangelistaiium, salis anliquiim, quod incipit in secuntla

linea sccunde colutnpne : « le miclii, »

18 (Cf. 91). Item, uniis texlus evangelioriim , salis bonus, coopertiis

corio quasi rubeo, habens circa principiiini benediclionem cerei paschalis,

notalani, el incipit in secunda linea : « sancliun altare tuuin. »

19. Item, aller textns evangelioriim, antique el maie litière, sine asse-

ribiis et quasi inulilis; incipit in secunda linea in nigro : « ter .Fbesu Maria. ><

:20 (Cf. 12). Item, texlus epistolarum et evangcliorum, in uno parvo

volumine, cooperlo corio (albo) nigro, de liltera salis gra[ci]li; incipit in

secunda linea in nigro : « jani vos. »

21. Item, quidam liber parvi voliiminis, habens in ulraque poste crucei^

de anliqiio ebore operalam, cum alitiuibus laminis argcnli, hal)i'ns in prin-

cipio aliqiia evangelia el circa linem est ordinarius ecclesie Ambianensis; cl

incip,il in secunda linea secundi folii : « malrem suam. »

22 (Cf. G, 17), Item, unum epislolariuni, novum, cum poslibus argenlo

tectis : in poste dexlra est ymago 15. Maiie virginis, in tabernaculo, filium

tenentis; et in poste sinislra est ymago Salvaloiis sedenlis cum 1111°' evan-

gelistis; el incipit in secunda linea secundi folii : « -nés patrum. »

23. Item, aliud epislolaiium, novum et de bona liltera salis; incipit in

secunda linea secunde columpne primi folii : « jam nos. »

2-4, Item, unum epislolarium, velus, mediocri s] voluminis, quod incipit

in secunda linea secundi folii : « -dendum eum. »

25 (Cf. 18 à 20). Item, unum gradale, notalum, de grossa nota, quod

incipit in secimda linea secundi folii : « -vil monumenla. »

2(3 (Cf. 18 à iO). Item, aliud gradale, novum, notalum, de nota et litleri

quasi consimiiibus precedenli, quod incipit in secunda linea nigra secundi

folii : « hune libellum. n

27 (Cf. 18 à 20). Item, aliud gradale, antiquum, notalum, nota gracili,

quod incipit in secunda linea secundi folii : « animam meam. »

28 (Cf. 18 ;\ 20). Item, aliud gradale, antiquum, nota el liltera consimi-

iibus precedenli, quod incipit in secunda linea : « meam Deus. n

29 (Cf. 18 à 20). Item, aliud gradale, nolatum, salis bonum, habens

prosas in fine, cooperlum corio aibo, clavalo; incipit in secunda linea :

€ mens in le. n

30 (Cf. 18 h 20). Ilem, aliud gradale, anliquissîmum, parvi voluminis,

et quasi inutile; incipit in secunda linea secundi folii : « minus dabil. »

31 (Cf. 18 à 20). Item, unum Iroparium sive piosarium, notalum, de

grossa nota; et incipit in secunda linea rubea primi folii : « fiai de .Ad-

ventu. 1

32 (Cf. 18 à 20). Item, aliud troparium, notatum, nota et liltera consi-

miiibus precedenli tropario; ([uod incipit in secunda linea secundi folii :

u si claudatur. »

33. Item, unum breviarium, complolum, grossum, sed non latum, nota-

tum, nota gracili, incathenatum rétro altare; incipit in secundi linea :

« non abiit. »

34. Item, unum responsorium, grossum, nolatum, nota salis minuta,
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cooperlum corio albo et clavato; incipil in secunda linea : « nos et impe-

riiim. »

3."). Item, aiiiid «jiossum responsoiium, comploliiin, nota incdiocri, albo

corio coopertum et clavatiini ; incipit in si'cimda linea nigra, posl kalen-

dariiim : « -met do- », et habct in Cnc liymnos notatos et collectas.

36. Item, aliiid grossum, novnm et pulcinm responsoiium , in tribus

voluniinibus, notatuni, giossanola; cujiis primiim volumen est coopertum

corio albo, et clavatum, incipit in secunda linea : « minus »; — secundum

volumen, coopertum et clavotum ni aliud, incipit in secund;i linea : " allé-

luia »; — et lercium volumen, continens commune sanclorum, liymnos,

capitula et collectas, coopertum et clavatum ut alla duo, incipit in secunda

linea nigra : « per manus apostolorum. » — [Dominus Johannes de Hoisy,

episcopus Ambianensis, habel médium responsorium], note interlinéaire.

37 (Cf. 31). llem, unum psalterium, cum anthiplionis et liymnis notatis

et, in fine, colleclario, incathenalum rétro altare; incipit in secunda linea

seenndi lolii : « -bit in tempore. »

38. Item, aliud psalterium, cum anlhipbonis et hymnis notatis ac col-

lectario in fine
;
post kalendarium incipit in secunda linea primi folii :

« -remus. »

39 (Cf. 32). liera, aliud psalterium, novum, de hona litlera, cum anti-

phonis et hymnis ferialibus notatis; posl kalendarium incipit in secunda

linea secundi folii : « -lentie non sedil. »

40 (Cf. C8). Item, unum psalterium, glosatum, in duobus voluminibus,

pulcberrimum, quorum primum volumen, non cooperlum de corio nisi

parum juxta ligaturam, incipit in secunda linoa : « llevelatione constet »
;

— aliud volumen, coopertum de corio albo, incipit in secunda linea : « titu-

lus in finem. »

41 (Cf. 28 à 30). Item, unum collectarium, novum, de grossa littera,

cum olficio defunctorum ciica fmem; post kalendarium incipit in secunda

linea : « qui venlurus «, et secundo folio.

4''2 (Cf. 28 à 30). Item, collectTrium, vêtus, habens in fine lecliones def-

functorum
;
post kalendarium incipil in secunda linea secundi folii : « -ritalis

nequicie. »

43 (Cf. 28 à 30). Item, aliud collectarium, anliquum, babens in princi-

pio kalendarium, et post ipsum kalendarium incipit in secunda linea nigra

primi folii : « -lis per Deum. »

44. Item, unum aliud breviarium, notalum, in duobus voluminibus, quo-

rum primum volumen incipit in secunda linea, post kalendarium : « jure

beatns » ; — aliud vero incipit in secunda linea secundi folii : « ...vullus. «

— Addition postérieure.

45. llem, tria volumi[n]a legendarum sanclorum, de bona et quasi eadem
litlera : primum volumen continens legendain a vigilia S. Andrée usque ad

vigiliam 15. .lobannis Baptiste, coopertum corio albo, clavato, quod incipit

in secunda linea in nigro : « stabal Johannes "; — secundum volumen con-

linet legendam a vigilia B. Joliannis Baptiste usque ad octavas Nativilatis

B. Marie virginis, coopertum corio albo, clavato, et incipit in secunda linea
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priini folii iii nigio : « Heiotlis régis «
;
— et leicium voliinien conlinet

legendain ab oclavis naliviialis B. Marie virginis usqiie ad feslimi H. Lini,

pape et niartyris, coopiulum ut alia, et incipit in secunda liiiea primi

folii : « seculoriim. »

4G. Item, qnodam legcndaiiiim omeliaram et sermoniim, medioctis volu-

minis et de salis l)ona litlera, cooi)eiliiin coiio albo et clavalo; incipit in

secunda linea : « sublevass!?t oculos » -, non est coinpletum per lotum

annum.

47 (Cf. 50). Item, legendarium, de boiia liltera, continens onielias domi-

nicales per lotum annum, coopertiim corio albo, clavalo; incipit in secunda

linea nigra : « -ria Magdalene. >;

48. Item, aliud paivum leg 'ndariiim, conlinens legendam triuni vel IIÎI'"'

sanclorum et exposilionem Canlici canlicorum circa finem ; incipit in

secunda linea nigra : « morum pont-. »

49. Item, duo volumina omeliarum et sermonum, de salis bona litlera,

cooperta corio albo et clavalo, quorum primum vohimen conlinet legen-

dam a vigilia B. Andrée usque ad nativitalera B. Jobannis Baptiste; incipit

in secunda linea nigra : « et ex discipulis )i
;
— seciindum volumen conlinet

legendam a nativitate B. Jobannis Bipliste usque ad fcslum B. Martini bye-

nialis; incipit in secunda linea nigra : « régis Judée. »

50 (Cr. 52). Item, aliud volumen legendarum de communi sanctorum,

lali, sed non spici voluminis, coopertum corio albo, et de litlera salis bona;

incipit in secunda linea : « gloriain Dei. »

51 (Cf. 51). Item, librum onipliaium, grossi voluminis, et de bona liltera,

coopertum corio albo, clavalo, conlinens legendam omeliarum el sermonum

a vigilia naliviialis Domini usque ad octabas Pasclie; incipit in secunda

linea nigra : « essel despons-. »

52 (Cf. 53). Item, duo volumina omeliarum vêlera, cooperta albo corio,

clavalo, quorum una pars incipit in secunda linea : « vespere sabbati » ; et

alia pars non babet principium, et incipit in secunda linea : « ego s.im. »

53 (Cf. 5i). Item, omelias Ilioronimi super Malbeum, in voluniine coo-

perlo corio rubeo; incipit in secunda linta nigra : u patrilamilias. »

54 (Cf. 40). Item, unum ordinarium, grossum, novum, incathenatum in

eboro, in parle sinistra; i)ost kalendarium et proemium, in secunda linea

secundi folii incipit : « individiie, »

55 (Cf. 40). Ileni, umun ordinarium, grossum, vêtus, el quasi reproba-

tum, in dexlra paite cbori, iiicalbenalum ; post kalendarium incipit in

secunda linea primi folii : u -vidue incipil. »

56 (Cf. 38). Item, aliud ordinarium, velus, tenue, coopertum asseribus

nudis; habet in suo principio benediclionem aque; incipit in secunda linea

ordinarii : « scias quando. »

57 (Cf. 41). Item, ;iliiid ordinarium, parvi voluminis, incalbiMialum

relio allare; quod incipit in secunda linea primi folii : « datus sicut. »

58 (Cf. 3G). Ilem, matrologium, in duobus voluminibus, cujus prima

pars durât a januario ustpie ad augustum, el habet in fine obiluarium illius

temporis
;
posl kalendarium incipit in secunda linea secundi folii : u -stilu-
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cionem »
; et seciinda pars, que durât ab augusto usque ad januarium, et

hahel in fine obituarium illius tcmporis
;
post kalendarium incipit in secunda

linea scciindi folii : « ohcdire noiuerit. ))

50 (Cf. 3i). Item, aliud matrologium, satis grossum, et de liltera com-
pelenti, coopertum corio albo ; incipit in secunda linea in nifi[ro : « -tis

chrislianissimus », et durât a kalendis januarii usque ad kalendas augusti,

et liabel in fine obitus.

60 (Cf. 35). Item, aliud malrologiuni, non spissi vohiniinis, habens in

principio canones Niceni consilii; et durât ab octavo kalendas augusli usque

ad nono kalendas januarii; incipit in secunda linea in nigro : « presbilero,

non diacono » ; cooperto corio albo, clavalo.

61. Item, quidam libellas, cum postibus nudis, conlincns obitus ecclesie

Ambianensis; incipit in secunda linea, non computando primum folium :

« ex mutacione liltere. "

6!2 (Cf. 22). Item, unum parvum processionarium, tcmporis paschalis,

notatum, cum postibus pictis et cornu desuper picturam, habens postes

circundatas argento, et per médium, in modum crucis; incipit in secunda

linea secundi folii : « -strum cito. »

63 (Cf. 21). Item, quidam liber novus, notatus, in quo precenlor et

canlor regunt cliorum in feslivitatibus magnis; incipit in secunda linea

rubea primi folii ; « majorum sollemnitalum, »

64 (Cf. 22). Item, IIIl°'' processionarin, sine poslibns, continenlia paucos

quaternos : primum incipit in secunda linea primi folii : « dicuntur »; —
secundum incipit in secunda linea primi folii : « -clesia Ambianens- 'i ;

—
tercium incipit in tercia linea primi folii: « Purificalionis béate » ;

— et

quartum incipit in tercia linea primi folii : « -sto Purificationis. »

65 (Cf. 23), Item, sex parvi quaterni continentes officium sepeliendi :

primum incipit in tercia linea nigra primi folii : " hujus seculi »; — secun-

dum incipit in secunda linea nigra : « -Il tui « ;
— tercium incipit in secunda

linea nigra : « -muli tui » ;
— quartum incipit in quarta linea nigra : « libéra

eam « ;
— quintum incipit in linea tercia nigra : « seculi vocare », — et

sexlum incipit in tercia linea nigra : « -gastulo bujusmodi. »

66 (Cf. 42). Ilem, quidam liber novus, notatus, organicus, de auro pulcre

illuminatus; incipit in quarta linea primi folii : « mi fait souvent frémir. »

67 (Cf. 44). Ilem, aller liber organicus, notatus, qui vocatur magislri

Pétri de Cruce
;

post kalendarium incipit in prima linea littere primi

folii : « Deus in adjutorium. n

68 (Cf. 43). Item, quidam liber orginicus, mediocris voluminis, notatus

nota communi; incipit in tercia linea secundi folii : « Gloria Patri. »

69 (Cf. 58). Item, quidam libellus, notatus, habens inter cetera passiones

notatas, cooperlus, sine postibus, de pelle rubea; incipit in secunda linea

primi folii : « tuo initium, n

70 (Cf. 59). Item, liber dyalogorum Gregorii, in quo legitur in quadrage-

sima; incipit in secunda linea secundi folii : « valide procellis. »

71. Item, quidam liber novus, parvi voluminis, de bona littera, continens

in sui principio absolulionem faciendam in Cena Domini, et in fine bene-
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dictionem fonlinm baptismalium ; incipit in secunda linea rubea primi

folii : « -mini post. n

72. Item, e\ dono quondam magistri Guillelmi Barberii, canonici et pii-

marii ecclesie hujns, liber qui dicitur Catholicon, in grosso voluniine, de

littera salis bona, incalhenatus rétro altare; incipit in secunda linea rubea

primi folii : « hoc jubar. »

73. llem, ex dono dicti magistri, Spéculum ecclesie, in voluniine mediocri,

de litteia satis bona, incalhenatum rétro allare; incipit in secunda linea

primi folii : « officii rébus. »

74 (Cf. 47). Item, pars prima Biblie, in mediocri voluniine, de littera

satis antiqua, contincns bystoriam a Genesi usque ad « audite celi que

loquor »; cooperla corio albo, clavato ; incipit in secunda linea nigra :

u presagio fufurorum. n

75 (Cf. 46). Item, alia pars Biblie, grossi voluminis et de grossa littera,

habens in princi[)io epistolas Pauli et in fine librum Sapienlie, cooperta

corio albo, clavato; incipit in secunda linea nigra : ;< servus. »

76 (Cf. 48). Item, alia pars Biblie, grossi voluminis et de grossa littera,

habens in principio Ysayam et in fine Malachyam prophelas, cooperta corio

albo, clavato; incipit in secunda linea in nigro : « propliete. n

77 (Cf. 45?). Item, alia pars Bi b]lie, mediocri s] voluminis, de littera

salis antiqua, continens libros Job et .Machabeorum, et in fine quandam
expositionem super Canlica canlicorum, cooperta corio albo, clavato ; incipit

in secunda linea nigra : « nomine Job. «

78 (Cf. 60). Item, una Bihlia piilcra, in duobus voluininibus, grossis,

cooperlis corio albo; et incij)il primiim volumen in secunda linei litière

nigre : « suis tua »; — aliud volumen incipit in secunda linea litière nigre :

« -doro épis-. »

79 (Cf. 61). Item, alia Blblia, in diiolius voluuiinihus, litière gracilis et

maie legibilis, quorum primum, cooperlum de rubeo, incipit in secunda

linea nigra ; « munuscula perferens »; — aliud volumen, cooperlum de

viridi, incipit in secunda linea : « et non aurum. ;-

80 (Cf. 62). Item, quedam Biblia, de gracili littera, satis tamen bona,

cum asseribus sine cooperlura; et incipit in secunda linea primi folii :

« detulit suavissimas. »

81 (Cf. 63). Item, alia Biblii, in dnobiis voluniinihus, de corio albo

coopertis et clavatis, quorum prima pars non habet proemium galliatum, et

incipit in secunda linea nigra libri Genesis : « terra autem »; — et secunda

pars, in cujus principio est Vsaias propheta, incipit in secunda linea nigra :

« viderit osse. n

82 (Cf. 83). Item, Josue, Judicum, Ruth, Hesdram, Neemiam, Thobiam,

Judith, Hesler et Machabeorum, glosatos, in uno voluniine, lecto albo corio;

incipit in secunda linea glose primi folii : « grandi fcnore. n

83 (Cf. 74). Item, quatuor libros Regum et duos Paralipomenon, glosa-

tos, in pulcro voluniine, cum asseribus nudis ; incipit in tercia linea primi

folii, in glosa : « testalur quia ebraice. »

84 (Cf. 75). llem, Vsaiam et Jheremiam, glosatos, in pulchro volumine.
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ciim asseiibus midis; incipil in tercia linea primi folii, in lextii : a -tro

estimcl COS. »

85 (Cf. 8S). Item, quidam libellus, liltore gracilime, habens in principio

Parabolus Salomonis
,

glosalas , el est quasi inutilis ; incipit in secunda

linea, in glosa : « Osée, Ainos, i

80 (Cf. Gi). Ilem, epislole Paiili, non rrlosale, in veferi volumine, cla-

vato , de litlera anliqiia; incipit in secunda linea secundi folii : « queni

prius superavit. »

87 (Cf. 65). Item, volumen, de anliquis, in quo conlinentur epislole

Pauli, Epislole canonice, Aclus apostolorum, Apocalipsis, liber Regum et

qiiinque libri Salomonis; incipit in secunda linea secundi folii : u propter

quod tradidit « ; coopertum de albo et clavalum.

8S (Cf. 60). Item, c|)islolas Pauli, non jrlosalas, el erangelium Johannis,

glosatum, non bene ordinalum, cum Aclibus apostolorum, et Apocalipsis,

in uno volumine, albo corio tecto; incipit in secunda linea : « -gelium Dei. »

89 (Cf. 67). Ilem, epistolas Pauli, glosalas, in parvo volumine, leclo

albo corio; incipit in socundi linea : « -catus apostolus. »

90 (Cf. 93). Ilem, Reperlorinm Guillelmi Durandi, cum asseribus nudis;

incipit in spcunda linea : « Clii'isto Palri. »

91 (Cf. 85). Ilem, Boecium da Trinilale, in parvo volumine, tecto albo

corio; incipit in secunda linea primi folii : » sont multorum. »

92 (Cf. 95). Ilem, Summa Brocardi, sine asseribus, in quinque quaternis,

non ligalis; incipit in secunda linea : « sit bereticus. »

93. Item, libellus de ordine judiciorum, cum asseribus, maie ligatus;

incipil in secunda lin^a nigra : « proprie facullalem. »

91 (Cf. 92). Ilem, alium librum, corio viridi teclum, intitulatiim : " Ordo

seplcm ecclesiasticorum graduum » ; incipit in secunda linea nigra : « nos-

Irum Jhesum. »

95 (Cf. 91). Item, librum benediclionum episcopalium, in parle notatum,

et habet aliquam parlem pontificalis ; cooperlus est corio rubeo, cum cami-

sia linea; incipit in secunda linea nigra, duobus primis foliis non compu-
latis : u Deus cujus. »

96 (Cf. 90, 97). Item, quidam liber pontificalis, cooperlus corio albo,

qui inlilulalur : u ad confirmandum » ; incipit in secunda linea, duobus

etiam primis foliis non computatis : « superveniat. »

97 (Cf. 87). Ilem, Papias, magni voluminis, in duas partes divisus; pri-

mum volumen incipit in secunda linea secundi folii : « candorem abies »
;

alia pars ipsius Papie, que incipit ab litlera K et durât usque ad litteram Z,

el non compulando se\ prima folia que non videntur esse de libre; incipit,

in secunda linea secundi folii : « canibus consideretur. »

98 (Cf. 70). Ilem, Cassi[o]dorus, supra primam partem Psallerii, coo-

perlus corio albo; incipit in secunda linea rubea primi folii : « exlimavi-

mus affigendas. »

99 (Cf. 70). Item, super secundam parlem Psallerii, cooperlus albo

corio; incipit in secunda linea rubea primi folii : « certis exlimavimus. »

100 (Cf. 71). Item, Augustinus super terciam partem Psallerii, in volu-
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mine tcclo corio all)o; iiici[)it in secunda linca coltimpne secundo primi

folii : u qiiod pL-riqne. "

101 (Cf. 78). Item, Oiijjines super Prophetas, de litlera satis anliqiia,

coopertiis albo corio; incipit in lercia linca primi folii, non compiilando

primum foliiini quod prccedil, scriplum soliim in una coluinpna : « e;]yplia

opéra facienles. "

102 (Cf. 73). Item, exposiliones super Psalnios et super Proplielas, in

voluiiiiiie lecto albo corio; incipit, post 1111°'' folia rubricaruin, in secunda

linpa secunde coliimpne primi folii : « ne lapsis per. »

103 (Cf. 70). Item, exposiliones Gregorii super Kzechielem et Anibrosii

super Lucam, in uno volumine, de littera j^racili, anliqua et maie Icgibili;

incipit in secunda linea secundi folii : u quod adventum illius. »

104 (Cf. 90). Item, librum Ricaidi de Sanclo Victoi(ic)e, in uno volu-

mine, lecto albo corio et clavalo, cujus prologus incipit : « Accipe, karis-

sîme n, el etiam incipit in secunda linea secundi folii : « misteriis. n

105 (Cf. 98). Item, epislole Senece ad Lucillum, cooperte corio albo; in

principio siint epislole Pauli ad Senecain et Senece ad Paulum, et in fine

Proverbia Senece; incipiunt in secunda linea secunde columpne : « cerle

aliquando » ; et in islo volumine plnres libri conlinentur, et finiunl in penul-

limo folio : « banc aiiquando in me. »

lOG (Cf. 79). Item, Seneca de naturis rerum, cum tragediis Senece; inci-

pit in secunda linea secundi folii : « Credibile est ergo :>, et finitur in fine

pennilimi folii : « mecum misère plangite génies. »

107 (Cf. 81). llem , Solinus de mirabilibiis mundi et situ terrarum;

incipit in secunda linea secunde columpne primi folii : « nala orbis dis-

linetione », et finitur in pinullimo folio : « insulam affirmant. »

108 (Cf. 70). Itc-m, Cassiodorus super lerciara et ullimam parlem Psal-

lerii; incipit in secundo folio, in prima linea : u aliénas ut proprias », et

linilur in penullimo folio, in prima columpna : « beatus Jobanncs. »

100. Item, liber Hugulioiiis, de gracili liltera, legiiatis quondam per

mngislium Radulpbum de ihaya; incipit in secunda linea secunde columpne
primi folii : « terra non tantum. »

110 (Cf. 69). Item, Psalterium, glosatum, pulcrum, cujus secundum
folium incipit in secunda linea, in glosa : « bis prescriptus ».

111. llem, epislole Pauli, glosate, quarum secundum folium incipit in

secunda linea glose : « majus confutans », quas dédit dominus Johannes

Ilicbardi, que incathenantur relro altare.

ll!2. llem, Legenda aurea, bene et pulcre illuminata, incalhenata rétro

altare, que incipit in tercio folio, in secunda linea : « omnibus pec-

cati. »

113. Item, unum breviarium, in duobus voluminibus, incalbenatum in

choro a parte sinistra; cujus una pars incipit in secundo folio, post kaleii.

darium : « -cium justicie »; altéra vero pars incipit in secundo folio, post

kalendarium : « ostendit nobis. »

114. Item, una Legenda aurea, cooperta corio rubeo, clavalo, incatbc-

nala in cboro, a parle sinistra; cujus secundum folium, post tabulam,
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incipit : « usque ad Nativitatem »; ex dono dooiini Hugonis le Cauderonnier,

quondain cariLoris ecclesie Ainbianensis.

115. Item, ex dono dicli cantoris, ununi pan uni jornale, pulcrum et

Lene illurninatum, incathenatuui in dicto choro el eadem parle, cujus secun-

diiin folium, post kalendarium, incipit : " secundiim ejus. »

IIG. Item, unuin pulcrum breviarium, grossum, incalbenatum relro

allare, cujus secundum folium incipit in secunda linea : « sanclo suc. »

117. Item, unum magnum breviarium, pulcrum, incalbenatum in choro

a parle dextra, cujus secundum folium incipit in prima linea, posl kalen-

darium : « ad eum. »

118. Item, Matbeus, Marchus, Lucas et Johannes, glosati, incalhenati in

choro a j)arte dexlra, cujus secundimi folium, posl tabulam, incipit : « et

fratres ejus »; ex dono magislri Jobannis de Rainneval, canonici ecclesie

Ambianensis.

119. Item, liber amphorismorum Ypocralis, cujus secundum folium

incipit, in textu, in tertia linea : u signifîcat. »

120. Item, quidam liber mediciue, cujus secundum folium incipit :

u cappillorum amissio. »

121. Item, unus liber raissalis; incipit in prima pagina secundi folii : « In

iilo tempore. » — [Dominus P. Sargueli habelj, noie marginale, cancellée.

122. Item, unum Decrelum, pulcrum, incipiens in textu, in octavo folio :

« Humanum genus », et in penullimo folio, in fine : u humoribus labo-

rantes. »

123. Ilem, quedam Decretales, pulchre, incipienles in quinlo folio, post

tabulam, in rubro : " Incipit liber primus » , et in ullimo folio : « indignum. «

— [H. Ilousselly habi't], noie marginale.

124. Ilem, una pulcra Biblia, bene illuminata, que incipit in secunda

linea secundi folii, in prima columpna : « quartus vero. »

125. Item, Matbeus et Marchus, glosali, incipientes, in secundo folio, in

lextu : " -peranlis Dei. »

126 (Cf. 34). Item, unum matrologium, pulcherrimum, in duobus volu-

minibus, de pulchra liltera formata, cujus prima pars incipit in secundo

folio, in prima columpna : " prima » ; secunda vero pars incipit in secundo

folio : « et céleri episcopi. »

127. Item, Auguslinus de civitate Dei, in grossa et antiqua liltera, maie

formata; incipit in secunda linea secundi folii : " mulier quid loqueretur. »

128. Item, liber meta[plii]sice; incipit in secundo folio : ce per scruta-

tionem venientes. n

129. Ilem, unus Sextus, qui non est totus glosatus , cujus secundum
folium incipit in secunda linea : « -cia divisionem »

.

130. Ilem, tractatus Averroys, cujus secunda linea textus pagine primi

folii incipit : « consideralione ».

131. Ilem, Decretales, glosate, antique, que incipiunt in tercia linea

textus secundi folii prime columpne : « hii très sunt unum. »

132. Item, unum Infortialum, glosatum, cujus secundum folium incipit

in textu : » eam exigimus. »
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133. Ilem, Digeslum noviim, cujus quarta linea lexliis prime columpne

primi folii incipit : « -reliir cicinde. »

134. Item, unum aliiid Dij^esUim noviim, cujus prima Hnea secimde

columpne tcxlus ullimi folii incipit : « -sionibus dum ipsis. »

135. Ilem, quidam doclor formans libelhim, cujus secundum folium

incipit : u de judice deIi'{][alo. "

130. Item, quidam liber de hysloriis animalium moralisatus, cujus

secunda linea secuiide columpne incipit ; « passum est os ad spinnam. »

137. Ilom, quidam liber mcdicine, cum asseribus, qui incipit in secundo

folio : « et capilli ulpote. »

138. Item, liber Prisciani; incipit in secundo folio : « loquor. »

139. Item, quidam sermones, modici valoris; incipiunt in secundo folio :

u aridilatem intelligitur. »

140. Item, epistole Jacobi, glosale, quarum secundum folium incipit in

te.xtu : « -bet, ut silis perfecti. »

Libri jjueroruni.

141. Primo, unum Doctrinale, glosalum, cujus secundum folium incipit

in toxtu : « si pueri primo. "

142 (Cf. 32). Item, psallerium feriale, cum hymnis, capitulis et oratio-

nibns, cujus secundum folium, post kalendarium, in secunda columpna

incipit : « qui habitat in celis. >'

143. Item, unum médium antbipbonarium, pulcrum, cujus secundum
folium incipit in prima columpna : « -tum est ei rcgnum. »

144. Ilem, unum anlhiphonarium, per quatcrnos, bene anliquum et dila-

ceralum, quod portant pueri per quaternos pro addiscendo in scolis et ecclesia.

145. Item, duo psalteria, bene parva, ejusdem voluminis, bene antiqua

et dilacerala, et déficit in quolibet ipsorum primus quaternus.

146. Ilem, duo libri bymnorum, glosati, quorum primus incipit in

secundo folio, in lextu : « presta, Pater u
; secundus vero incipit in secundo

folio : « gallo canenle. »

147. Item, duo libri festi Innocentium, cooperli de nigro, in quorum
altero sunt lecliones Innocent[iJum, et in alio non.

148. Item, nove liyslorle sanclorum, in duobus parvis voluminibus, de

novo faclis, quorum primus incipit in secundo folio : « -vit spirilum »
;

secundus vero incipit in secundo folio : " -ma venlle. »

149 (Cf. 27). Item, unum parvum antbipbonarium, totum disruptum et

dilanialum, cujus secundum folium incipit : « concipiet et pariet. )>

150. Ilem, sunt bene quadraginta sive quinquaginta quaterni disrupti et

dilacerati ac modici valoris, in quibus addiscunt pueri et quos secum por-

tant bine et Inde.

Libri mcntonis sancli Jacobi. (Ajouté.)

151. Primo, unum breviarium, in uno volumine, coopertum de corio
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iii(][ro, ciijiJS secundiini foliuin iiuipit : « peicipite lerra ;; , et iilliinum finil :

« Domine, miserere nostri. »

152. Ilem, uiuim aiiud hieviarium, in nno voliimine, ciijiis seciinduni

folium incipit, post kalendariuni : « confilebilur tibi », et ullimum finit :

« meicatiiur in celis per. »

153. Ilem, unum alind breviariuin, in duobus voluminibus, qiiod quidcni

breviariiim est notatum ; ciijiis prime partis seciindiim i'olium, post kalenda-

riuni, incipit: « voce mea )',el ultininm lolium finit : « et per immanitalem. >

154. Item, secundo partis dicli breviarii spciindum folium, post kalenda-

rium, incipit in prima linea : « Exurge , Domine », et uitinium finit :

« quadràginta gloria. »

155. Item, quidam liber continens Cantica canticorum, cum aliis tracli-

libus, cujiis secnndum folium incipit in prima columpna : « est largus >•

,

et ultimum finit : « vanitatis illecli. »

De 1836 à 1840, la Bibliothèque d'Amiens a été dépouillée :

1° d'une histoire de François l", signalée, en 1835, par Dusevel

et Rigollot, dans leur Rapport rm Minisire 5
— 2" d'un registre

des cens de l'évêché d'Amiens, du XIV siècle ;
— 3" d'une

notice des confirmations de la charte de fondation de Corbie,

document que Champollion-Figeac a reconnu pour faux; —
4° d'un diplôme de Louis le Pieux et Lotiiaire (Aix-la-Cha-

pelle, 825), qui a passé dans la collection Ledieu, à xAmiens'.

Nous devons, d'autre part, rappeler les noms de MM. de Cay-

rol, Delahaye, Garnier, Ledieu, Machart, Rigollot, Tillette

d'Acheux, etc., qui ont, ainsi que les héritiers du président

Hanocq, contribué, par leurs dons, à accroître la collection des

manuscrits d'Amiens; mais la donation la plus importante qui ait

été faite en faveur de ce dépôt consiste dans la précieuse biblio-

thèque du comte de Lescalopier, qui ne comprend pas moins

de 5962 numéros, dont 121 articles manuscrits; cette collec-

tion forme à Amiens un fonds distinct^.

' ClianipoUioii-Figeac, Documents historiques tirés de la Bibliothèque royale et

des nrchii-es ou des bibliothèques des départements, t I, p. 43l), 439-4'i-l, collec-

tion des Docu?nents inédits. — Uoiinier-Muhlbaclier, Die Regesten des Kaiser-

reiclis unter den Karolingern (1889), n° 796, p. 291. — Mémoires de la Société

des Antiquaires de Picardie, 2« série, t. VII, p. 107.

- Catalogue de la bibliothèque de M. le comte Charles de Lescalopier, publié par

les soins de J.-F. Delion, 186(5-1867, 3 vol. in-8", 5962 et 61 articles (ces derniers

relalil's aux objets d'art et de curio.sité), avec table, rédigée par AI. de Montaiglon.
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Rappelons, en terminant, que la Bibliothèque d'Amiens, pri-

mitivement installée dans le local de la bibliothèque des Pré-

montrés, a été successivement transférée au Palais de justice,

puis dans la maison dite des Moreaucourt ; le bâtiment qu'elle

occupe aujourd'hui a été construit vers 1825.

BIBLIOGRAPHIE DES IXVEXTAIRES DES MANUSCRITS D AMIENS.

Haenel, Catalogi, col. 21-27.

J. Garnier, Catalogue descriptif et raisonné des manuscrits

d'Amiens, Amiens, 1843, in-8'', lv-563 p. , excellent travail dont

nous avons pu tout particulièrement apprécier la valeur.

Dictionnaire des manuscrits, de VEncyclopédie Aligne, col. 87-

108.

Pertz, Archiv, VIII, 75-77, 395-401.

Omont, Inventaire sommaire des manuscrits grecs des dépar-

tements, p. 5 ; Catalogue des matiuscrits grecs des départements,

p. 9; Inventaire sommaire des manuscrits grecs de la Biblio-

thèque nationale, p. 3G2.

Mazzatinti, Inventario dei manoscritli italiani délie hiblio-

teche di Francia, p. 5.





PROVENAMGES ANCIENMES

MANUSCRITS DE LA BIBLIOTHEQUE D'AMIENS.

CoRBiB (Abbaye de). — IV»» 1, 3-12, 15-18, 21-28, 32-45, 47, 48, 50. 51, 62,

66, 69-71, 73, 75, 76, 78, 79, 83, 85-88, 92-95, 97, 100, 102, 115-118, 121,

122, 131, 139, 142-1W, 146, 147, 151-157, 162, 172, 176, 177, 187, 192,

195, 196, 198, 200, 205, 215, 220, 222, 223, 230, 232-244, 262. 266-272, 282,

283, 285, 297, 301-305, 317, 321, 338, 347-349, 352-376, 378-384, 390, 402-

408, 410, 419, 421, 425-427, 431, 435-437, 441, 460-462, 480, 524, 525, 531,

782.

Selincourt (Abbaye de). — N<" 13, 14, 46, 54, 55, 57, 65, 67, 72, 81, 82,

84, 89, 90, 110. 145, 150, 211-214, 219, 221, 224-226, 231, 284, 377, 528,

529, 569, 570, 778.

Prémoxtrés. — \<"'49, 59. 113, 123, 163, 190, 246, 251, 263, 264,277, 309,

314-316, 323, 328, 329, 342, 389, 391, 392, 463, 464, 475, 532, 534, 564, 566,

594, 781.

AucusTixs. — N°' 96, 106, 107. 161, 173, 174, 207, 257, 261, 273, 287, 290-

295, 298. 299, 335, 350, 420, 473, 474, 494.

Sa[.\t-Martin-aux-Jumeaux (Abbaye de). — N"' 52, 59, 63, 64, 109, 124, 126?,

136, 1.38, 148, 149, 159, 160, 164?, 178, 185, 193, 208, 286, 423, 465, 469,

535, 553.

Oratoire. — K"' 99, 166, 197, 203, 227, 229, 245, 247-249, 296, 395, 396,

414, 442, 476-478, 491.

Carmes déchaussés. — N"» 165, 179, 333, 346, 394, 401, 446, 484, 495-504.

Saint-Acheul (Abbaye de). — N»' 2, 29, 112, 158, 228, 253, 275, 318, 452,

470, 472, 490, 506, 521, 562, 563, 764.

Chapitre. — M"» 120, 129?, 141, 175, 184, 194, 210, 388, 493, 513, 514.

Capucins. — N°* 98, 336, 343-345, 451.

Dominicains. — N"» 91, 127, 128?, 393, 434.

Minimes. — N"' 104, 105, 180, 334, 454.

Saint-Firmin (Église). — K<" 133, 167, 168, 186, 520.
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Saint-Fuscfbn (Abbaye de). — N<" 19, 20, 111, 189, 306.

Mont-Saint-Quextiv (Abbaye du). — N<" 482, 492, 744.

CÉLESTi.N'S. — N"' 522, 523-

Saint-Nicolas (Église). — N" 125. 409.

Saint-Remy (Église). — N"' 573, 576.

Feuillants. — W' 68, 216.

SÉMINAIRE. — N°' 181, 183.

Gahd (Abbaye du).— N" 486.

Hemmenrod ou HiMMELROD (Abbaye de). — N" 582.

SAi\T-RiyuiER (Abbaye de). — N" 397.

CORDELIERS. — N" 191.

JésuiTE3. — N" 459.

Le Pahaclet. — NM03.



MANUSCRITS

BIBLIOTHÈOIjë D'AMIENS

1. Bible latine, avec la lettre de S. Jcrôtne à Paulin et les pro-

logues.

Genèse (fol. 1), Exode (fol. 16 v°), Lcvitique (fol. 2" V), Nombres

(fol. 3i V"), Deutcrononie (fol. 4G), Josuc (fol. 55 v"), Juges (fol. 02),

Rutb (fol. 08 V"), Rois (fol. G9 v°) , Faralipomènes (fol. 103),

Ksdras, I-II (fol. 120 v°), Esdras, IV, i-ii (fol. 127), Esdras, III

(fol. 127 M"), Esdras, IV, iii-xvi (fol. 131 v°), Tobie (fol. 138), Juditb

(fol. 140 v°), Esther (fol. lii), Job (fol. 147), Psautier (fol. 154 v»).

Proverbes (fol. 177), Ecclésiaste (fol. 183), Cantique (fol. 185 v").

Sagesse (fol. 180 v"). Ecclésiastique (fol. 191), Isaïe (fol. 202 V),

Jérémie (fol. 215 v"), Lamentations (fol. 232), Barucb (fol. 233 v°),

Ézéchiel (fol. 235 v"), Daniel (fol. 250 v"), petits Prophètes (fol. 250 V),

Macchabées, avec les deux lettres de Raban (fol. 270 v°). Evangiles

(fol. 280), ÉpîtrcsdeS. Paul (fol. 315), Actes des Apôtres (fol. 332 v°),

Epîtres canoniques (fol. 341), Apocalypse (fol. 345).

On trouve pour le Psautier les variantes, rangées en deux colonnes,

tirées de la version hébraïque et de celle des Septante.

Fol. 350. Interpretaliones nnminum hebraicorum. Attribué à Rède.

Fol. 380. « Incipit prefacio Hieronimi, presbiteri, in bistoria Pen-

latbeuci Moysi. Desiderii proprium nomen, nici scilicct amici... »

C'est un commentaire de la lettre de S. Jérôme à Desiderius.

Fol. 381. a Hic intitulantur libri Riblie ordine quo in hoc libro

inscribuntur. »

Fol. 382 V". « Hec est distinctio, ordo et correspondancia librorum

sacre Scrij)ture, secundum rituni Ecclesie. »

TOME XIX. 1
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Fol. 383 v°. Alexandre de Villedicu. " liiblia sub breviloquio. n

— Commence :

« Sex prohibe!, peccant, Abel, ICiioc, archa fit, intrant... •

Fol. 394. Notes diverses.

XUP siècle. Les fol. 380-393 sont du XV' siècle. Parchemin.

394 feuillets à 2 col. 242 sur 160 raillim. Lettres ornées. Cartonné.

— (Corbie, 205 A.)

2. Bible latine, avec la lettre de S. Jérôme à Paulin et la préface.

Genèse (fol. 4), Exode {fol. 22 V), Lévitique (fol. 38 v°), Nombres

(fol. 47 V"), Deutéronome (fol. 61 v°), Josué (fol. 73 v"), JujT[es

(fol. 81 V), Ruth (fol. 90), Hois (fol. 92), Paralipomènes (fol. 131),

Esdras, I-IV (fol. 151), Tobie (fol. 171), Judith (fol. 174), Eslher

(fol. 178 v°), Job (fol. 183), Psautier (fol. 191 v»). Proverbes (fol. 211),

Ecclésiaste (fol. 218 V), Cantique (fol. 221), Sagesse (fol. 221 V),

Ecclésiastique (fol. 227), Isaïe (fol. 241 v"), Jércmie (fol. 260 V),

Lamentations (fol. 279 v»), Baruch (fol. 281 v°), Ézéchiel (fol. 283 V),

Daniel (fol. 300), petits Prophètes (fol. 308), Macchabées (fol. 327),

Évangiles (fol. 347), Actes (fol. 409), Épîtres de S. Paul (fol. 384 v°).

Canoniques (fol. 420 v°). Apocalypse (fol 425 v°).

Par suite de la disparition d'un feuillet entre les feuillets 3 et 4, la

Genèse est incomplète du commencement (fol. 4) : « ...diei VIP et

sanctificavit illum... " (ii, 3.)

Autres lacunes : Esdras, 1, iv-vii; Ecclésiaste, IV, v, 12;— Cantique

des cantiques, IV, v, 3.

Xlll« siècle. Parchemin. 431 feuillets à 2 col. 203 sur 130 millim.

Initiales de couleur, dont un certain nombre sur fond d'or. Rcl.

basane rouge. — (Saint-Aciieul, d'après le Catalogue de 1843.)

3. Bible latine, avec les prologues de S. Jérôme.

Genèse (fol. 1), Exode (fol. 13), Lévitique (fol. 22 v"). Nombres

(fol 29), Deutéronome (fol. 38), Josué (fol. 46 v°), Juges (fol. 52 v°),

Ruth (fol. 58 V), Rois (fol. 59 v"), Paralipomènes (fol. 89 v°),

Esdras, I-IU (fol. 106 V), Tobic (fol. 116 V), Judith (fol. 119),

Esther (f(d. 121), Job (fol. 124 V), Psautier (fol. 131 V), Proverbes

(fol. 153), Ecclésiaste (fol. 156 v°), Sagesse (fol. 158), Ecclésiastique

(fol. 161), Isaïe (fol. 168 V), Jérémie (fol. 180 v»), Lamentations
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(fol. 195 V), Baruch (fol. 197), Ézcchiol (fol. 198), Daniel (fol. 203 V),

petits Prophètes (fol. 206), Macchabées (fol. 217), Évangiles

(fol. 231 V), Épitres de S. Paul (fol. 257), Actes (fol. 277 v«), Cano-

niques (fol. 287), Apocalypse (fol. 291).

Un feuillet disparu entre les fol. 29 et 30, 157 et 158, 163 et 16 i-,

197 et 198, 200 et 201, 204 et 205, 243 et 244.

Fol. 295.

I Biblia fît Domini, sit nobis copia vitii. i

Suit la liste des épîtres et des évangiles depuis le premier dimanche

de TAvent jusqu'au dixième dimanche après la Pentecôte.

Ce manuscrit formait autrefois deux volumes. Le premier volume

(fol. 1-152), Genèse-Psautier, se terminait par un calendrier, pré-

cédé du Te Demn, du Symbole de S. Alhanase : " Quicunque vull

Salvus esse..., » et de litanies (fol. 150-152). — Tome II : Proverhes-

.Apocalypse.

Additions faites au calendrier, au XV1° siècle : u xin kal. fehr. :

Et Fursei, episcopi et confessoris; — ii kal. marc. : Translalio sancti

Auguslini; — \'on. marc. : Thome de Aquino; — Xon. april. : Vin-

cencii, confessoris, ordiuis fratrum Predicatorum ;
— xvii kal. jun. :

Honorati, episcopi Ambianensis et episcopi; — vu kal. jun. : Augus-

lini, primi Angloruni episcopi et confessoris; — Non. jun. : Cano-

nizatio sancti Xicolai de Tollentino, confessoris; — Id. jul. : Relatio

corporis beati Vedasli, episcopi et confessons; — \on. aug. : sanctus

Dominicus. »

Ce manuscrit appartint, au XVP siècle, aux Augustins d'Amiens,

comme l'attestent les souscriptions de Frères de l'Ordre des Ermites de

Saint-Augustin du couvent d'Amiens, au fol. 131 : « Johannes Harle-

lator?, Johannes IJellet, Simon Duprc, Johannes Berihelot (1509),

Johannes Hailloit, de Tilloy. »

On lit au fol. 31 v° : « Anno Domini M^CCCCC^X", frater Petrus

Charmolue, doctor theologus, hoc in opido XL"'" predicavit. — Char-

mol ue. >'

WW siècle. Parcliemin. 295 feuillets à 2 col. 300 sur 205 millini.

Carlonné. — (Corbie, 129 A.)

4. Bible latine, avec la lettre à Paulin et les prologues de S. Jérôme.

Genèse (fol. 4 v°). Exode (fol. 28), Lévitique (fol. 46), Xonibres

1.
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(fol. 50), Deiitéronome (fol. 75 v°), Josué (fol. 91), Juges (fol. 101 v"),

Huth (fol. 112), Rois (fol. 113 V), Paralipomèncs (fol. 1G7 v°),

Esdras, I--1II (fol. 195 v°), Tobie (fol. 213), Judith (fol. 217), Esther

(fol. 223), Job (fol. 228 v°), Psautier (fol. 240), Proverbes (fol. 267)

jusqu'à xxvin, 23 : u .. .inveniel apud eum... -^
, Ecclésiastique, xxii,

28 : " ...ut in bonis illius leteris. .. » (fol. 276), Isaie (fol. 285 v"),

Jérémie(fol. 305 v°), Lamentations (fol. 328 v°), IJaruch (fol. 330 V),

Ézéchiel (fol. 333), Daniel (fol. 353 v°), petits Prophètes (fol. 362),

Macchabées (fol. 382), Evangiles (fol. iOi), Epitres de S. Paul

(fol. 451), Actes des Apôtres (fol. 478 v"), Canoniques (fol. 492),

Apocalypse (fol. 498).

Fol. 505 v°. De duodecim lapidibus. " Jaspis est viridis et signi-

ficat... n

Fol. 506. Interpretationes nominum hebraicoruni. Attribué à Bède,

Fol. 546 x". Eusèbe. Canones evangeliorum.

Fol. 505.

s Lius libi sit, Christe, ciuoniam liber explicil Jstc. t>

<i Ista lîiblia pertinet conventui Anibianensi, ordinis fratrum Predi-

catorum. »

X1I1= siècle. Parcîiemin. 549 feiiillels à 2 col. 183 sur ISOinillim.

Initiales liisloriées et peintes. Piel. veau estampé. — (Corbie, 271 A.)

o. Bible latine, avec les prologues de S. Jérôme. — Deux volumes.

Tome I. Genèse (fol. 1), Exode (fol. 21 v"), Lévitique (fol. 38),.

Nombres (fol. 49 v°), Deutéronome (fol. 67), Josué (fol. 83 v°), Juges

(fol. 93 v°), Ruth (fol. 103 V) , Rois (fol. 105), Paralipomène*
,

(fol. 156), Esdras, I-llI (fol. 181 V), Tobie (fol. 196 v°), Judith

(fol. 201), Esther (fol. 207), Job (fol. 212), Psautier (fol. 223). —
A la suite, des cantiques extraits de la Bible.

Fol. 191 v°. « Mémento mei, Deus meus, in bonum. Amen. Explicit

liber Ezdre. Quod sequitur solet reputari inter apocrifa Ezdre. Et

fecit Josias Pascha .. n (Liv. III.)

Tome II. Proverbes (fol. 1), Ecclésiaste (fol. 9 v°) , Cantique

(fui. 12 v°), Sagesse (fol. 14), Ecclésiastique (fol. 21), Isaïe (fol. 35 v"),

Jérémie (fol. 56), Lamentations (fol. 79), Baruch (fol. 81), Ézéchiel

(fol. 84), Daniel (fol. 106 v°), petits Prophètes (fol. 116), Maccha-

bées, avec les deux lettres de Raban (fol. 135 v°), Évangiles (fol. 159),
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Êpîtres de S. Paul (fol. 196 v°), Actes (fol. 217 v"), Canoniques

(fol. 2-2S V), Apocalypse (fol. 233).

On voit dans le premier volume, aux fol. 5 v", 106, 156 v", des

initiales à personna<]es : David, Adam et Eve, etc.

XIIP siècle. Parchemin. 2i9 et 238 feuilIcMs à 2 col. 370 sur

260 millim. Initiales de couleur sur fond d'or. Cartonné. — (Cor-

bie, 65 et 66 A.)

6. Pentateuque.

Fol. 250 v°. a Explicit liber Helle addebarim, quod grece dicitur

Deutevonomium VII de... » Le reste gratté.

IX- siècle. Parchemin. 250 feuillets à 2 col. 378 sur 255 millim.

Cartonné. — (Corhie, 64 A.)

7. Partie de la Bible : Josuc-Ruth.

Fol. 1 v". ^ Incipit prefatio Jesu Navc et Judicum. Tandem flnito

Pentateuco... » De S. Jérôme.

Fol. 60. a Incipit liber Sopthim, id est Judicum. »

Fol. 120 v". « Incipit liber Ruth. »

Fol. I. « Liber Saiicti Pétri Corbeie. »

IX"" siècle. 128 feuillets. 300 sur 200 millim. Initinlos de couleur,

celle du loi. 60 formée par un animal fabuleux; titres en capitales,

encre rouge, violette et verte. Ilel. basane bleue. — (Corhie, 166 A.)

8. Êzéchiel, avec prologue de S. Jérôme et table des chapitres.

Au fol. 7 v", le titre : " In nomine Domini incipit liber Hiezechiel

prophetae " , en capitales rouges et noires.

Fol. 125 v°. a Explicit Hiezechiel propheta; Hiezechiel hahct ver-

sus lÏÏ CCCXL. ..

IX" siècle. Parchemin. 126 feuillets. 290 sur 200 millim. Cartonné.

— (Corhie, 163 A.)

î). Partie de la Bible : Daniel-Malachie.

Fol. 1 v°. « In Chrisli nomine incipiunt capitula Danihel. »

Fol. 2. Prologue de S. Jérôme. « Danihelem prophetam juxta Sep-

tuaginta... r,

Fol. 5. Autre copie du prologue de S. Jérôme, de la même époque,

mais d'une autre main et provenant sans doute d'un autre manuscrit.
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Fol. 7. « Incipit Daniel profeta (en capitales rouges). Anno tertio

regni (en capitales au trait) regni Joachim, régis Judae... »

Fol. 14 v°. « ...cccidcruiit in niedio camini ignis ardcntis conligati.

Quae sequuntur, in hcbrcicis voluminibus non repperi. Etanibulabant in

niedio (lanimae, laudantes Dominum et bene dicentes Domino. Vul.

Stans autcni Azarias... » (m, 23-90.)

Fol. 41. " ...Et stabis in sorte tua in fine dieruni (xii, 13). Hucusque

Daniel in hebreo voluniine legimus; cetera que secuntur usque ad fineni

libri, de Tbeodotionis editionc translata sunt. Et erat vir babitans in

Babilonc... r> (xiii, 1.)

Osée (fol. 48), Joël (fol. 62), Amos (fol. G7 v°), Abdias (fol. 78 V),

Jonas (fol. 80), Michce(fol. 81), Nalium (fol. 93), Habacuc (fol. 9G v°),

Sophonias (fol. 101), Aggce (fol. 105 v°) , Zacharie (fol. 109),

Malacbic (fol. 126 v).

Le fol. 126 a été refait.

Fol. 132 v°. « Hymnus de sancto Andréa aposlolo.

Laiis angelorum inclita, spes conditorum unica, lumen,

Deus de lumine, tu nos ab alto respico... s (14 vers.)

IX." siècle. Parchemin. 133 feuillets. 308 sur 200 millim. Car-

tonné. — (Corbie, 151 A.)

10. Les cinq livres d'Esdras.

Livre 1". « In primo anno... — ...mémento mei, Deus meus, in

bonum. Finit primus liber Aezre prophaetae. " Livres I et II, dits

canoniques, de la Vulgate.

Fol. 28. « Abbinc non recipitur. Incipit liber II. Et cgit .losias

Pascha... — ...saecundunitestamentumDominiDei Israbel. » Livre III

de la Vulgate.

Fol. 49. " Incipit tertius. Liber Aezré (sic) prophaetae, filii Sarei...

— ...et quanta mirabilia Domini Dei vidisti. » Livre IV, i-ii de la

Vulgate.

Fol. 53. Livre IV, correspondant au livre IV, lu-xiv de la Vulgate.

Fol. 78. Livre V, correspondant au livre IV, xv-xvi de la Vul-

gate. — Renferme le passage « ...et justitiae vigilabunt et injus-

titiae non dormient et apparehit locus tormenli... — ...aiil juslilias et

respondi el dijci et qtiomodo invenimus modo quoniam rogavit primus

Abraham... »
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Fol. 82. " Finiunt quinque libri Ezro profaetae. Deo giatias ago

pro hoc facto perfecto. »

Fol.82v°.S.Jérôme.Prologued'Ksdras. «rinimdifGciliussilfacere...»

Fol. 83 v% à l'encre bleue : « Congregata est. — BeatusXicholaus. "

Voir Bensley, The missing fragment of ihe latin translation of llie

fourth look of Ezra. Cambridge, 1875, in-i", photogravure. Henan,

L'AjJOcalypse de l'an 97, dans la lieviie des Deux Mondes, mars 1875.

IX^ siccle. Pfircliemin. 84 feuillets à 2 col. 280 sur 183 millim.

Cartonné. — (Corbie, 174 A.)

11. Macchabées.

Fol. 1-3. Table des chapitres.

On lit, au fol. 96, cette souscription, écrite en capitales à l'encre

rouge, violette et verte : " — Maur Dramnusabbas, propter Dei omorem

et propter conpendium legentium, hoc volunien fieri jussit; quicumque

hune librum legerit, Domini misericordiam pro me exoiet. » .Maur

Dramne fut abbé de 772 à 780.

\\\b siècle. Parchemin. 96 feuillets. 310 sur 195 tnillini. Titres en

capitales (racées à l'encre rouge, violette et verte. Cartonné. — (Cor-

bie, 155 A.)

12. Partie de la Bible : Proverbes-Ecclésiastique.

Fol. 1. « ...ad me mansioneni cumhent, acto pâtre tuo in die adven-

tustui... — ...et videbo Adam locum ubi occultatus est cum dus... »

Fragment du VH1° siècle, en onciale.

Fol. 2. « Incipit prefatio Euschii Hieronimi. Chroniatio et Heliodoro

episcopis Hieronimus. Jungat epistola... >' Suit la table des chapitres.

Proverbes (fol. 5), Ecclésiaste, avec liste des chapitres (fol. 52),

Cantique des cantiques (fol. 69), Sagesse, avec liste des chapitres

(fol. 77), Ecclésiastique, avec prologue : " Multorum nobis et mngno-

rum... « (fol. 107 v").

Dans l'Ecclésiastique, après le chapitre li et dernier de la Vulgate

(§ cxxvi du manuscrit), on trouve un § cxxvii : « Et inclinavit Salomon

genua sua in conspectu totius ccclesiç... — ...et cxaudias et propitius

sis, si peccaverit vir juxta te. Explicit liber Jesu, filii Syrach. n

IX» siccle. Parchemin. 192 feuillets. 300 sur 200 millim. Titres

en capitales à l'encre rouge, verte, violette et rouge; violette, rouge et

verte. Uel. basane verte. — (Corbie, 165 A.)
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15. Partie de la Bible, avec les prologues de S. Jérôme.

!{ois, I-IV (fol. 1), Proverbes (fol. 54), Ecclcsiaste (fol. 02), Cantique

des cantiques (fol. G5), Sagesse (fol. 66 v°), Ecclésiastique (fol. 73),

Job (fol. 91), Tobio (fol. 100), Jiiditb (fol. 105), Estber (fol. 110 v"),

Esdras, I-II (fol. 116), Maccbabées (fol. 125 v"), Ézcchicl (fol. 118 v"),

Daniel (fol. 170), petits Prophètes (fol. 179).

Apocalypse (fol. 196), XII* siècle.

Fol. 195 v", après Malacbie : « Ncmo cuni propbetas versibus

viderit esse descriptos... « Incomplet de la fin : « ...ecclesiis cjus

dintius insultarent... n Préface do S. Jérôme sur Isaïe.

Fol. 202 V", à la fin de TApocalypse : a K. P. G. L. PS. XP. S. T.

R. S. S. X T. H. 1). H. M. PU. M. S. S. MBK. S. S. LB. S. »

Fol. 202 V". Cbartes :

1. « Post percussionem civitatis Edisse, que alio nomine Rohais dici-

tur, tempore iiio quo Lothevicus rex cum exercitu Francorum profec-

tus fuerat contra impios... fuit quidam miles, Badulfus nomine, prin-

ceps et dominus de castello qund dicilur Areines,... in cujus provincia

quedam ecclesia erat que Sancti Pétri de Selincurte diccbatur...
;

intellexit... quod fratres loci illius pro lignorum indigencia a pravis

hominibus multis contumeliis afficerentur... ; consolatus est eos

,

dicens sehabere silvam domuieorum satis vicinam, que vocatur Altus-

nions, in qua, si a participe suo possent impetrare, concederct eis ad

omnem nccessitateni domus ligna snfficienfer accipere, solummodo

stantibus fagis et quercubus et pomeriis retentis;... per bonam ejus

industriam reliquam partem a Bernardo, collega suo, adquisivit; pro

qua tamen predicti fratres dederunt illi Bernardo viginli libras... pro

quibus concessit eis eandem consuetudinem in predicto nemore quam

Raduifns concesserat, et totam terram nemorosam et planam que abja-

cet inter valleni de Alosvileirs et ipsum nemus et perlingit usque ad

confinium territorii de Ermenricurt. Ipsam etiam consuetudinem quam

concesserat in Altomonte, concessit predictis fratribus et in nemore

Drogonismaisnil... (dépôt de l'acte sur l'autel de l'église abbatiale)...

Actum est anno Verbi incarnati miliesimo centesimo XL octavo, tem-

pore Teodorici,. Ambianensis episcopi, et U'alteri, abbatis de Selin-

curte... n Copie du XIP siècle.

2. Arbitrage de l'évêque d'Amiens, Thierry, entre l'abbaye de

Selincourt et celle de Saint-Marliu-aux-Junicau\, relativement à des

dîmes que l'abbaye de Selincourt se refusait à payer pour des biens sis
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à ' V'uarluiz, in Ambianensiuiu fiatruin parrochia i, et au " Faiel ii

.

Sans date. Transcrit au Xll° siècle.

3. V^entc à l'abliaye de ScliRcourt, pour GO sous, monnaie d'Abbe-

ville, par « W'ilardus Catus, -^ des deux tiers d'une dîme perçue « in

tcrritorio quod adjacet inter nemus de Alniunt et valleni de Alensvileirs

et tcrrani de Herineriricurt » . 1150. Copie du XII" siècle.

i. Etat des terres remises à l'expiration de son bail par Jean des

Plancbes, censier de l'abbaye de Selincourt. XIII' siècle.

Fol. 203 v". « Liber canonicorum Sancti Pétri Seliuciirtis. Si quis

le<]erit (sic) aut alienaverit, anatenia sit. »

Fin du XI" siècle. Parchemin. 203 feuillels à 2 col. 118 sur 280
tnillim. Grandes initiales au Irait, avec figures d'animaux; pclites ini-

tiales à l'encre rouge ou verte. Cartonne. — (Selincourt.)

14. Partie de la Bible, avec les prologues de S. Jérôme.

Lettre à Paulin (foi. 1), Genèse (fol. 3 v^), Exode (fol. 25 v°),

Lévitique (fol. 43), Nombres (fol. 54 v°) , Deutéronome (fol. 73),

Josué (fol. 88 V), Juges (fol. 99 V), Kutb (fol. 110 v"), Isaie (fol. 113),

Jcrémie(fol. 133), Actes (fol. 154).

Foi. 109. Symbole des Apôtres.

Fol. 1G8 v". « Ce livre est à l'abbeye de Saint-Pierre de Seincourt,

dont le frerc Jaques Hamus est religieux. »

XIP siècle. Parchemin. 169 feuillets à 2 col. 3f*0 sur 270 millim.

Lellres initiales à animaux fantastiques, encre rouge, verte, violette;

quelques-unes des initiales n'uni pas êlê enluminées. Cartonné. —
(Selincourt.)

li>. Partie de la Hible, avec tables des chapitres et prologues de

S. Jérôme.

Genèse (fol. 1), Exode (foi. 33 V), Lévitique (foi. GO), Xombrcs

(fol. 78v"), Deutéronome (fol. 99 V), Josué (fol. 121), Juges (foi. 137),

Ruth (foi. 153).

Fol. 155 v°. Ci Sanctus Bricius satisfaciens prunas ardentes ab

urbe in birro suo déferons, et ante sepulcrum beati Martiny, corani

populo proiciens vestimentum ejus inustum, aparuit. » Cf. Grégoire de

Tours, Hislovia Francorum, II, I, dans les Historiens de France, II,

156.

XI1'= siècle. Parchemin. 155 feuillets à 2 col. 349 sur 235 millim.

Cartonné. — (Corhie, 90 \.)
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10. Partie de la Bible; nombreuses gloses marginales et interli-

néaires.

Fol. 2. Genèse. — Fol. 2.3. Kxode, jusqu'à X\I, v, 13 : « ...sed

Deus illum Iradit in manu cjus... n

Fol. 32. Esdras, I-II, v, 5 : a ...cum liis qui te diligunt et custo-

diunt... », avec prologue de S. Jérôme.

Foi. 35. Fsdras, II, i-v, 3 : « ...et accipiamus frumentum in

famé... «

Fol. 3G. Actes des Apôtres, X, v, 21 : « ...propter quam venis-

tis... », à XXIV, V, 21 : " ...ego judicor hodie a vobis... »

Ce volume se compose de trois fragments de manuscrits : 1° fol. 1-

31, à longues lignes; 2° fol. 32-35, à deux colonnes; 3° fol. 3G-43,

à longues lignes. Peut-être le fol. 35 provient-il d'un autre manu-

scrit que les feuillets 32-34.

Le fol. 1, feuillet de garde, est formé par un acte dont la cote,

inscrite au dos, est inexacte, quoique contemporaine de la rédaction :

« li testament mons. Bauduin Trenesac » ; en fait, dans cet acte, Mar-

guerite « de Alto Villare » , femme de Baudouin « Trenesac » , cbeva-

lier, partage entre ses fils tous ses biens, s'en réservant toutefois l'usu-

fruit. Amiens, 24 juillet 1282. Voir plus bas le n" 172.

XIII" siècle. Parchemin. 43 feuillets. 340 sur 220 millim. Petites

initiales à l'encre rouge, bleue, verte. Cartonne. — (Corbie, 102 A.)

17. Partie de la Bible, avec tables des chapitres, sauf pour les Juges

et Buth, et avec le prologue de S. Jérôme pour la Genèse et Josué.

Fol. 1. Genèse. — Fol. 34 v°. Exode. — Fol. 62. Lévitique. —
Fol. 80. Nombres. — Fol. 106 v°. Deutéronome. — Fol. 131. Josué.

— Fol. 1-48. Juges. — Fol. 164. Ruth.

Fol. 166. " Quicunque ergo maculatus fuerit lepra et separatus ad

arbitrium sacerdotis, habebit vestimenta dissuta et caput nudum, os

veste contectum, contaminaliter ac sordidum seclamabit, ut est in libro

Levilicum. » (xiii, 44-45.) Ecriture du XV' siècle.

XIP siècle. Parchemin. 166 feuillets à 2 col. 35-4 sur 230 millim.

Cartonné. — (Corbie, 71 A.)

18. Psautier, avec cantiques et litanies.

Fol. 123 v". u Explicit psalterius, Deo gratias. Hic psalmus proprie

scriptus David, et extra numerum, cum pugnavit cum Goliath. Hic
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psalmus in hebraeis codicibus non habetur, sed ne a LXX in quid

interpretibus editus est, et idcirco repudiandus. Pusillus eram inter

fralres meos... — ...et abstuli ohprobrium a filiis Israël. »

Fol. 124. «Incipiunt Cantici. Canticum Isaiae propbetae. ConGtebor

tibi, Domine... »

Fol. 137 V". « Hymnus matutinis die Domini. » C'est le Te Deum,

suivi du Gloria in cxcelsis.

Fol. 138 v°. « Incipit Cdes calholica saneti Alhanasii. Cap. m. Qui-

cunque vult esse... — ...Filius aPatre solo est non factus uec creatus,

sed genitus... " Incomplet de la fin.

Fol. 140. Litanies. « ...Ut imperatoremet cxercitum Francorum con-

servare digneris. L't eis vitam et sanitatcm atque victoriam dones... »

Fol. 1. « A men boin ami Flenbart, salut et. » XIII" siècle.

Voir Rigollot, Essai h'slorique sur les arts du dessin en Picardie, depuis

l'époque romaine jusqu'au XVI" siècle, dans le tome III, p. 2i5-470, des

Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie.

IX' siècle. Parchemin, lii feuillets à 2 col. 275 sur 168 millim.

Très nombreuses lettres ornées et historiées (personnages religieux et

militaires, et animaux) du plus grand intérêt. Rel. basane verte. —
(Corbie, 175 A.)

10. Psautier, avec calendrier, à l'usage d'Amiens.

A la suite du psautier, le Symbole de S. Athanase, des litanies et

des prières.

Le calendrier, du XII' siècle, a reçu des additions; parmi les noms

primitivement inscrits, on remarque ceux des saints Maur, Fabien et

Sébastien, Biaise, Aubin, Benoit (el'facé) ; la translation de saint Nicolas

(effacé); les noms des saints Vaast, Maurice, Firmin, Xicolas. Parmi

les noms ajoutés, nous citerons ceux des saints Adalard , Fuscien,

Reniy et Hilaire, Auberl, Riquicr, limer, Wandrille, Césaire, Germer,

François; dédicace de S. Fuscien et de ses compagnons.

On relève encore sur ce calendrier les notes suivantes : 3 kal. marc.

« Obiit Alaidis, cujus hoc psalterium fuit. « — 5 non. april. : « Obiit

Maria de Pctra. -n — 3 kal. jun. : « Obiit Riceldis de Lesdegn. » —
3 id. sept. : « Obiit Acardus, sacerdos. — Matildis de Saint... » —
17 kal. dec. : « Obiit V'uillelmus de Marcogn. » — 9 kal. jan. :

u. Obiit Stepbanus. »

Sur le recto des fol. 7 et 8, sur le verso des fol. 9-13, une



12 MANUSCRITS

miniature représentant : fol. 7, compartiment supérieur, la création de

la femme; compartiment inférieur, Adam et Eve mangeant du fruit

défendu; — fol. 8, compartiment supérieur, meurtre d'un évêque

(Thomas IJecket?) par trois soldats; compartiment inférieur, un

évêque, sur son trône, en compagnie de trois moines; — fol. 9 v",

résurrection de Jésus-Christ, sa descente aux enfers; — fol. 10 v°,

l'incrédulité de S. Thomas; — fol. 11 v", l'Ascension; — fol. 12 v°, le

Jugement dernier.

Le recto du feuillet 14 devait recevoir les mots : Beatus vir qui; ces

mots n'ayant pas été peints, la page est restée blanche.

Fol. 3G, 66, 116, lettres ornées, à l'intérieur desquelles sont repré-

sentées : la Visite de l'archange, l'annonce aux bergers de la naissance

du Christ, la Présentation au temple.

. Les fol. 190-236 sont du XIV' siècle. « Vigilie uiortuorum »
; hymnes.

Fol. 237. ic In dedicatione sanctorum Fusciani sociorumque ejus. »

D'une écriture du XV^ siècle.

Fol. 239. Invocations à la Vierge : « Ave, mater advocati... n

Voir RigoUot, ouvr. cité.

\\V siècle. Parchemin. 2i5 feuillets, les fol. 239-2-45 à 2 col.

260 sur 175 millim. Peintures, initiales de couleur. Cartonné. —
(Saint-Fuscien.)

20. Psautier, avec calendrier, à l'usage d'Amiens; cantiques, Sym-

bole de S. Athanase, litanies, oraisons, hymnes.

Dans le calendrier, on remarque les noms des saints Adalard, Kloi,

Lucien, Vincent, Vaast, Benoît, Valéry, Riquier, Cucufa, Josse, Fir-

min. Germer, Fnscien.

Au bas du fol. 7, un éeu : de gueules, au chevron d'argent, chargé de

trois besants de même, 2 g/ 1 ; derrière, une crosse d'abbé. Ce sont pro-

bablement les armes de Jean des Fontaines, abbé de Corbie de 1251 à

1260. [Gallia christ., X, 1280.) Cf. Palliot, Vraie et parfaite science

des armoiries, 90.

Fin du XIIP siècle. Parchemin. 165 feuillets. 240 sur 170 millim.

Miniature représentant le roi David jouant de la lyre (fol. 7). Cartonné.

— (Saint-Fuscien, d'après le Catalocjue de 1843.)

21. Partie de la Bible, avec les prologues de S, Jérôme et tables

des chapitres.
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Genèse (fol. G), Exode (fol. 25 v°), Lévitique (fol. 42 v"), Yombres

(fol. 53), Deutéronome (fol. 67 v"), Josiié (fol. 80 v"), Juges (fol. 88 v°),

Ruth (fol. 97), Isaïc (fol. 98 v°), Jérémie (fol, II 4 v"), Lamenlations

(fol. 132 v°), Ézcchiel (fol. 13i), Daniel (fol. 151), petits Prophètes

(fol. 158), Kois (fol. 171 V), Job (fol. 210 v»), Psautier (fol. 218 v),

Proverbes (fol. 237), Ecdésiaste (fol. 243 v"), Canli(|ue des cantiques

(fol. 245 v°). Incomplet de la fin : « ...qui habitas... ^ (viii, 13.)

Fol. 2-5, 247 v" et 248. Table des cpitres et des évangiles pour

l'année, selon l'usage de Corbie; cette table a été ajoutée au manu-

scrit parles soins d'Etienne de Conty, à la fin du XIl' siècle, comme
l'atteste la note suivante qu'on lit au fol. 1 v" et qui se retrouve à la

Cn du volume : « Ista seniib(l)iblia est de ecclesia Corbiensi. Tamen
sciendum est quod postquam magister Stephanus de Contyaco recepit

eam a predicta ecclesia, in ipsa fecit scribere cotaliones omnium epi-

stolarum et euvangeliorum totius discursus anni, secundum usum pre-

dicta ecdesie Corbiensis. r>

A l'intérieur de la lettre initiale du fol. 2, les armes d'Etienne de

Conty : écarlelées, au 1, coupé d'azur, semc de Jleur de lis d'or, et de

gueules, qui est d'Amiens; au 2, d'or, au corbeau de sable portant une

crosse d'azur, flanquée de deux clefs de gueules, adossées, qui est de

Corbie; au 3, d'or, au lion de gueules, à trois chevrons de vair brochant

sur le tout, accompagnés de trois Ircjks, i et l
,
qui est de Conty-Amiens

;

au 4, de gueules, à trois croissants montant d'hermines. — Voir sur

Etienne de Conty, L. Delisle, Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque

nationale, II, 127-130.

Fol. 248. « Explicit opus istud cum magno tedio factum. »

Lettres ornées et encadrements, grand nombre de miniatures fort

intéressantes, notamment au début de chaque livre : fol. 6, 7, 27,

43, 54, GO, 81, 88 \j\ 97, 98 v°, 114 \\ 134, 151 v", 158 v, 160 v°,

163, 164, 167 V", 168, 172 v% 183, 201 V, 211, 219, 237, 243 v%

245 V.

XTîP siècle. Parchemin. 250 feuillets à 2 col. 370 sur 238 milliin.

Peintures. Cartonné. — (Corbie, 68 A.)

22. Partie de la Bible, avec préfaces de S. Jérôme et tables des

chapitres.

Fol. I. Proverbes. Incomplet du commencement, IV, v, 14 :

" ...semitas impiorum nec tibi placeat malorum via... »
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Ecclcsiaste (fol. 10 v"), Cuntique des cantiques (fol. IG), Sagesse

(fol. 19). Avec tables des chapitres.

Fol. 30. Ecclésiastique, avec préface de S. Jérôme.

Fol. 57 v°. " Explicit oracio filii Syrach. cxxvi. Oratio Saloinonis.

Et incllnavit Salomon genua sua in conspcctu tolius ecclesiç Israël...

— ...et propilius sis, si pcccaverit vir in te. Explicit liber Ecclesiasti-

cus. — Incipit expositio de tribus que dixit Salomon intelligcrc se non

posse... — ...sepultus est in civitateni patris sui Bethlem. — Oratio

de illo quomodo salvus sit. Hieroninius super lezechiclem, ubi scribit

de edificio in monte conslituto... — ...per plateas liicrusalem causa

penitenliç. Explicit liber Ecclesiasticus. n

Job (fol. 59 v°), Tobie(fol. 79). Judith (fol. 87), Estlier (fol. 97 v«),

Esdras, I-II (fol. 107). Avec préfaces et tables des chapitres.

Fol. 124. Macchabées, avec table des chapitres.

Fol. IGl v°. u Passio Machabeorum. Principium meum philosophie

quidem sermone, sed christiano exemplo capitur et sensu... — ...et de

sainte et de ulcione securi, in virtutc Patris... Explicit passio Macha-

beorum. ^

Fol. 1G5. « In Cena Domini. Lectio post peractuni mandati officiuni

legenda. Aute diem festum Paschç, sciens Jhesus quia venit ejus hora

uttranseat... — ...et verba mea in vobis manse... " Incomplet de la lin.

On lit, au haut du fol. 1 iG, ces trois vers :

a Tel list souvent en chest lisoir

Qui ne faist mie tout son voloir;

Je le sceay par my mcnmes. i

XII° siècle. Parchemin. 1G5 feuillets ù 2 col. 322 sur 21 G niiUim.

Lettres ornées. Cartonné. — (Corbie, 92 A.)

25. Partie de la Bible.

Isaie (fol. 2), Jérémie (fol. 24 v°), avec les prologues de S. Jérôme.

Fol. 51, col. 2. Baruch. a Liber iste qui Baruch nomine prenotatur,

in ebrco canone non habetur, sed tantum in vulgata editione; similiter

et epistola Hieremie; propter notitiam autcm legentium bec scripla

sunt, quia multade Christo novissimisque temporibus indicant, de ordine

et sacrifitio pro vita Xabugodonosor... )'

A la fin du chap. v : « Explicit prophetia Hieremie; incipit cxcm-

plum epistole ejusdem. n Suit le chap. vr.
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Fol. 55. " Incipit ejusdom Lamentatio, quod est in tilulo canonico

cum absolutione litterariim hebraicanim. »

Ézcchiel (fol. 58), Daniel (fol. 87), petits Prophètes (fol. 100),

Jnl) (fol. 123). Tobic (fol. 137 v°), Judith (fol. Ii3), Esther (fol. 150),

EsHras, l-II (fol. 157), Macchabées (fol. 169 v°), Évangiles (fol. 195),

Actes des Apôtres (fol. 24G v"), P'pîtres canoniques (fol. 261), Épîtres

de S. Paul (fol. 268), Apocalypse (fol. 302). Avec les prologues de

S. Jérôme.

Fol. 98. A la fin du chap. -\ii : « Hue usque Danihelem in hebreo

volumine leginius; cetera que secuntur usque ad Gnem libri, de Teo-

dotionis Ecliticen translata sunt. »

Fol. 1. Grande miniature à deux compartiments : dans le comparti-

ment supérieur, aux angles duquel sont représentés les quatre évangé-

lisles, on voit, dans un médaillon à quatre lobes, le couronnement de

la Vierge; à droite et à gauche, l'Eglise et la Synagogue; dans les

quatre angles du médaillon, le symbole des quatre évangélistes. Dans

le compartiment inférieur, S. Pierre et S. Paul, entourés de six per-

sonnages; au bas, un religieux faisant offrande d'un livre.

Ce manuscrit renferme encore des miniatures et des lettres ornées

fort remarquables : fol. 2 v" (supplice d'I.saie), fol. 2i v°, 25, 55, 58,

87, 100, 123 v°, 137 v°, 143, 150, 157, 160 v», 195 (arbre de

Jcssé), 210, 219 v°, 234 v», 235, 246 v", 261 v", 268 v% 301 v", 302.

— Voir Uigollot, ouvr. cité.

Yo\. 308 v°. I' IIP et X folia sunt in isto volumine. »

XIIP siècle. Parchemin. 308 feuillets à 2 col. 490 sur 335 millim.

Peintures. Carlonué. — (Corbie, 3 A.)

24. Évangiles, avec tables des chapitres et prologues de S. Jérôme.

Fol. 2. « Beatissimo papae Damaso leronimus. Novum opus me
facere cogis ex vetere... — ...vel eadem vel vicina dixerunt. »

Fol. 3. « Prologiis quattuor evangelistarum. Plures fuisse qui evan-

gelia scripserunt... n De S. Jérôme.

Fol. 4 v°. u Eusebius Carpiano fratri salutem in Domino, .^nimonius

quidem Alexandrinus magno studio... n

Fol. 5. « leronimus Damaso papae. Scicndum etiam ne quis igna-

rum... — ...et memioeris mei, bcatissime papa. »

Fol. 5 v°. f Incipit prologus in .Malheo cvangelisla. — Incipiunt

capitula Mathei cvangelistç. "
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FoI.S-13. Los dix cations (rEusîbc, rangés sous des arcades enluminées.

Fol. 15-130. Évanjjiles : S. Mathieu (fol. 15), S. Marc (fol. 51), S. Luc

(fol. 78), S. Jean (fol. 109).

Fol. 130. '< Incipit capitulare cvangclioruni de circulo tolius aniii.

In Natali Dotnini, ad Sanctani Mariani Majoreni... »

Fol. 134 v". Kvanjjilcs à lire :« pro ubertate pluvic^, pro storilitatc

pluviç, in coinniotione gcntiuni, in natali papi;, in ordinacione presbi-

tororuni, in dcdicacione basilicç » , etc.

Fol. 135. Addition du XIV° siècle. « De sacranicnto altaris euvangc-

liuni. n

Fol. 15, 53, 77 v", 108 v\ Miniatures représentant les évangélisles.

Titres en capitales rouges, violettes et vertes (fol. 15 V et 109). Lettres

ornées et initiales de couleur.

Voir Rigollot, ouvr. elle.

X« siècle. Parchemin. 135 feuillets. 275 sur 200 milliin. Peinluros.

Cailonné. — (Corbie.)

2o. Évangiles.

Incomplet de la fin. S. Jean, xxi, 9 : « ...videront prunas,.. »

Fol. 1. « Incipit capitularis euvangeliorum de circulo anni. In Xatali

Domini [ad Sanctam] Mariam Majoreni, secunduni Lucam, cap. m. «

Fol. 14-20. Les canons d'Eusèbe, rangés sous des arcades enlu-

minées.

Fol. 29 v°. Miniature représentant S. Mathieu ; légende : t^ Hoc

Matheus agens homine gênera, n [Sic.)

Fol. 09. Au-dessous du lion de S. Marc :

ii Alarcus ut alla frémit vox per déserta leonis. i;

Fol. 99. Miniatures représentant, l'une le bœuf de S. Luc, l'autre le

saint lui-même ; légende :

« Jure sacerJotum Lucas tenct ore juveuci. »

Aucune légende n'accompagne l'aigle de S. Jean (fol. 149 V).

X° siècle. Parchemin. 184 feuillets. 300 sur 237 millim. Peinluros.

Carloiini'. — (Corbie, 143 A.)

20. Fvangiles.

Les arcades sous lesquelles sont rangés les canons d'Eusèbe

(fol. 1-10) sont tracées au trait et nou enluminées.
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S. Mathieu, avec table des chapitres (fol. 10) ; S. Marc, avec pro-

logue et table des chapitres (fol. 3.'î); S. Luc, avec prologue et table

des chapitres (fol. 51); S. Jean, avec prologue et table des chapitres

(fol. 70).

FoL 97. «Incipiuntcapitulalectionisevangelii(de)anniadniissas. >• Iii-

<;oni|)lct de la On, s'arrêteaumoisd'aoùt, troisièmesemaine,sixiènieférie.

IX" siècle. Parchemin. 103 feuillels à 2 col. 290 sur 210 millim.

Cartonné. — (Corbie, 144 A.j

27. Évangile de S. Mathieu, avec la préface de S. Jérôme.

La couverture était jadis constituée par une charte de Guy, comte

(le Ponthieu, en faveur de l'abbaye de Valloires, 1143. Cf. lîibl. nat.,

Collect. Grenier, 15, fol. 19.

XI' siècle. Parchemin. 114 feuillets. 24G sur 140 millim. Car-

tonné. — (Corbie, 219 A.)

28. Partie de la Bible.

Actes des Apôtres (fol. 1), Epîtres canoniques (fol. 28), Apocalypse

<fol. 40 V).

Fol. 54. « Incipit prologus beali Hieronimi in libris Regum. »

Fol. 155 v°. Paralipomènes, avec la préface de S. Jérôme.

Lacunes dans les livres des Rois(I,x, 15-xiii, 2; III, vu, 25-vin,39)

et dans les Paralipomènes (I, xwiii, 2-\\ix, 4; II, xxix, 25-xxx, 19),

incomplets d'ailleurs de la fin, 11, x\xiv, 26. « ...pro Domino depre-

cando... -^

Le feuillet 204 devrait être placé entre les feuillets 199 et 200.

Sur les marges ont été dessinés, aux époques postérieures, des

croquis, d'un caractère grotesque et grivois pour la plupart, des rébus,

des vers. Voir fol. 90 v% 91, 92 v", 100, 103, 125 v°, 143, 144 \\

145, 146, 153, 154, 155 v», 158, 162 v», 169, 186 v% 195 \\

197, 200, 204.

Fol. 59 v°. u Amours par soutille pointure m'atrait à rnoy par un

tel point que je ne say se je vif point, ne ne sairay jour de ma vie, se

I)ar vous n'est, très douche amie. »

Fol. 142.

t Uns cnfée est née de me mcre

Qui n'est ne sée ûus ac mes frères. »

Fol. 144. « Se mon cœur point à iowdecis. ^ Les mots en italique sont

TOME XIX. 2
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ngu.cs par un cœur, un point à rintéricur d'un carré et deux phallus.

XII" siècle. Parchemin. 204 ieuiUels à 2 col. 3i3 sur 2i0 miUim.

Cartonné. — (Corbie, 13 A.)

0<) Pirtie de la lîible. V.n français, dialecte picard.

Ictes des Apôtres (fol. 1), Kpilres de S. Paul (fol. i8). Canoniques

(fol. 149), Apocalypse (fol. 1G9).

Comnience : - tu, Théophile, jou ci preniierement parlet »
-

Incomplet de la On, xxn, 2 : a ...et les foelles del arbre sont à le saaUe

des Gens, et toute... "
, „ .

Au fol. 73, on lit : u Soit donné à Jahan de Mont.gny. -

Voir S. BcL-cr, La Bible française au moyen âge, 2Gi et 377.

XV« siècle. Panier. 190 feuillels à 2 col. 280 sur 200 miUim. Ini-

tJes de coulem-.'cartonné. - (Saint-Acbeal ;
l'ex-libns .mpr.me. de

Pabbaye se voit encore au bas du verso du dernier feuillet.)

50. Mélanges.

Fol 1. u Réflexions sur le Pater. "

Fol 19 V». u Prières pour se préparer à la communion. .

Fol <'''>-1^6 Traduction de rEcclésiastique, d'une partie des

Proveibc^s, de TEcclésiaste, delà Sagesse et d'extraits des Prophètes.

Sur le feuillet de garde antérieur : ^ Ex libris J.-H. Cross.er. »

XVIll= siècle. Papier. 196 feuillets. 157 sur 100 millim. Cartonné.

51. Psautier, en arabe.

XVlll" siècle. Papier. 188 feuillets. 143 sur 91 miUim. Cartonné.

52. Nicolas de Lyre. PostiUae in Bibliam, avec le second prologue,

u de intonlionc auctoris et modo .procedendi .

.

Fol 1 « In hoc libro continenlur postille morales seu misl.ce

magistri Nicolay de Lira, in sacra pagina doctoris, qui fu.t do ordine

Miuorum, super V libris legis Moysayce et super Josue Judic.bus, Kuth

et super 1111- libris Regum et Pahpomenon [sic], Esdram lesther.

.lob, Psallerio, Vsaya, Jeremya. Ezechiele, Daniele, MI Prophetis lU

Euvangelistis, Actibus Apostolorum, [Apocalypsi], Thobya, Judith et

super libris Machabeorum, quem fecit scribere fratcr Johannes de

Crensis diclus alias de Ambianis, natusque de civilate ac monachus
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la Jin. LL L. Delisle, owyr. c/Z^?, H, 127.
Fol. 218^ . Expliciunt postilk. n.oralos sea mistice super omues

I.bros sacre Scnp.ure, e.ceptis aliquibus qai non videbanUn laH ospo-
sic.oue ,nd.gere. Igitur. ego frater Xaholaus de Lira, de ordine fratrumMmorum, Deo gratias ago qui dédit michi graciam hoc opus incipiend.
et perficend,, ni d.e sancli Georgii. anno Doniini M' CGC" XXXLVHogo ec.am eos qui stud.ujerint in hoc opère, quatinus Deum pro r„ê
deprecentur, qui actor est ornais boni. .

XlVe siècle. Parchemin. 220 feuillets à 2 col. 335 sur 240 milliaiCartonne. — (Corbie. 109 C.)
mnum.

53. Xicolas de Lyre. Postillae in vêtus Testamcntuu., avec les deux

ficncsc-Esdras, Xohémias, Esllier, Toijie. Judilli
On m au foL Mo

= .. ...supra Iib,um Job... sequcnli volu ,e"..med.alc post PsalleWun,. „ Le n- « c„„sm„e lo scLud volume il
ce manuscrit de Xicolas de Lyre.

Cf. L. Delisle, OMIT, a'ié^ II, 127.

Xll-e siècle. Parchemin. 335 feuillels à 2 col. 330 sur 2i0 millimCartonne. — (Corbie, 112 C.)
«l'iiiui.

54. Genèse, avec glose marginale et interlinéaire
Prologue de la glose

: . Sicut Panlus per revelalionem didicit Evan-
gehum... „ — Début de la qlose • a Ali^iim i,. ..

• • •cjKSL
.

a .uiblice. lu pnncipio creavitDeus celum et terram. eos scilicet qni celestis inu.ginen. portave-
runt... ;>

o 1 •avo

XIII- siècle Paichemin. 98 feuill.lsà2e,3col.2f.0su,- 18-,nilliu,

3o. Job, avec glose marginale et interlinéaire.
Fol. 2 Prologues de S. Jérôme : . Cogor per singulos divine Scripture

I.bros adversar.orum respondere maledictis... . - « Siautem fiscellam
lunco texerem aut palmarum lolia complicarem. .. - ccclesiis
Lhristi venturum ratus quam ex aliorum negocio. .

Fol. 2 V». Prologue de la glose : . Quedam hystorice hic dicuntur et
allegor.ce et moraliter, quedam nequeunt ad littera.n accipi quia erronea
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essent vc! impossibilia... n — Coïiimciice (fol. î v") : " Vir erat...

Timcns Dcum Salomon... »

Au fol. 1 V, on lit : " Expositio super Job. »

XIIl» siècle. Parchemin. 119 feuillels à 2 et 3 col. 338 sur 220 mil-

lim. Lettres ornées. Cartonné. — (Corbie, 85 F.)

56. Job, avec glose marginale et interlinéaire, comme dans le

volume précédent.

Au fol. 1 v°, on lit : « Exposicio super Job. n

Fol. 112 v°. Sermons " in octavis Domini. Vocavit Abraham... filii-

sui quem genuit ei Sara, Ysaac..., in die Epiphanie, dominica post

Epiphaniam, in die béate Agnetis, in die PuriGcationis. »

XIII« siècle. Parchemin. 112 feuillets à 2 et 3 col. 330 sur 230

millim. Cartonné. — (Corbie, 86 C.)

37. Job, avec glose marginale et interlincaire.

Fol. 2. Prologue : « Tjluenta usibus hominum plumbi fistula minis-

trat, sic et homo minoris vite sanctiôribus Dei verba... — ...Paulus ad

adversa etiam ex suo voto ducitur. »

Début de la glose : " Inter multos sepe queritur quis libri beati Job

scriptor habeatur... Timens Deum, Salomon... ^

Fol. 1. « Beati Mathei, apostoli tui et evaug[ejliste, quas, Domine,

precibus adjuvemur... — Similitudo vultus animalium... — Perceptis,

Domine, sacramentis, beato Matheo, apostolo tuo... Preliabantur cum

dracone et draco pugnabat... »

XIP siècle. Parchemin. 86 feuillets à 3 col. 270 sur 165 millim.

Cartonné. — (Corbie, 188 C.)

58. S. Grégoire le Grand. Moralium in Job prima pars, scilicet

libri I-V.

Fol. 110. « ...nisi qui adhuc in desideriis infirmatur. Explicit

Moralium pars prima libri quinti. i

Cf. édition des Bénédictins, I, xiv.

Xlh siècle. Parchemin. 110 feuillets à 2 col. 350 sur 236 millim.

Grîindes initiales de couleur, à animaux fantastiques. Cartonné.

(Corbie, 78 F.)

l
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50. S. Grégoire le Grand. Moraliuin in Joh lihri VI-X.

Caricatures sur le feuillet de garde postérieur. — Cf. édition des

Bénédictins, I, xiv.

XII" siècle. Parchemin, 170 feuillets à 2 col. 3i0 sur i>30 millini.

Initiales de couleur. Cartonné. — (Corbio, 79 F.)

40. S. Grégoire le Grand. Moralium in Job lihri XI-XVI.

Wh siècle. Parchemin. 154 feuillets :\ 2 col. 338 sur 235 milim.

Peintures. Cartonné. — (Corbie, 80 F.)

41. S. Grégoire le Grand. Moralium in Job libri XII-XVIII.

XIl" siècle. Parchemin. 129 feuillets à 2 col. 349 sur 235 millim.

Initiales de couleur. Cartonné. — (Coibi;', 84 F.)

42. S. Grégoire le Grand. Moralium in Job libri XIX-XXIV.

On lit sur le verso du feuillet de garde antérieur : « IHP pars Mora-

lium super Job. >>

Xll" siècle. Parchemin. 114 feuillets à 2 col. 350 sur 240 inillim.

Letre ornée (fol. 1) et initiales de couleur. Cartonné. — (Corbie,

81 F.)

45. S. Grégoire le Grand. Moralium in Job libri XXV-XXX.

XII^ siècle. Parchemin. 144 feuillets à 2 col. 320 sur 212 millim.

Initiales de couleur; titres en capitales rouges et vertes. Cartonné.

— (Corbie, 82 F.)

44. S. Grégoire le Grand, Moralium in Job libri XXIII-XXVII.

Fol. 1 v°. u Moralia beati Gregorii super Job. n

Fol. 5G. K Explicit liber vigesimus septimus, pars quinta. ^ —
Lettre du pape Grégoire IV : « Grcgorius universis coepiscopis per

Galliam, Europam, Germaniam et per universas provincias constituas,

pro Aldrico, Cenomannnrum episcopo, dccretuni apostolicy scdis mit-

tens, ait : " Xulli fas est vel velle vel posse transgredi apostolicç

sedis décréta... — ...qui noluit prçccptis obedire apostolicis. » —
Cf. Jaffé-U'attenbacb, Regesta ponlificum romanorum, n" j 2579 (1958)

Fol. 50 v°, « Provincia sccundç Belgice. i C'est une liste des suf-

fragants de rarclievêché de Heims. — "Ex testamento beati Remigii,

Reniorum arcbyepiscopi. -n Voir Flodoard, Hisloria ecclesiae Remensis,

I, XVIll.
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Suivent trois lettres du pape Urbain II, relatives à l'élection et à la

consécration de Févéque d'Arras; la première et la seconde sont

adressées à Henaud, archevêque de Reims : « (I) Xoverit tua frater-

nitas quod Atrebatensis çcclesia... — (2) Atre[bajtenses clerici cum

fratcrnitatis tue litteris... »; la troisième est adressée au clergé et au

peuple d'Arras : a Duo çccicsit; veslre clerici... "; incomplète de la

fin : " ...Sustinuerunt autem Camcracensium clericorum adventum

usquead... ^ — Cf. Jaffé-Wattenbacb, oiivr. cité, n"' 5i73 (4087),

548i (i09G), 5 485 (4097).

X'' siècle Parchemin. 56 feuillets à 2 col. 380 sur 260 millim. Car-

tonné. — (Corbie, 77 F.)

4o. Nicolas de Lyre. Postillae in vêtus Testamentum.

Psautier, Job, Proverbes-Kcclésiaslique. — Voir n° 33.

Fol. 132. u Explicit postilla super libros Psalmorum, édita a fratre

Xicbolao de Lyra, de ordinefratrum Minorum, sacre théologie doctore,

anno Domini MoCCC'XW P. »

Fol. 224 v°. <i Explicit postilla super librum Sapientie, edicta a fratre

Xicholao de Lyra, de ordine fratrum Minorum, sacre théologie doc-

tore, Deo gratias, anno Domini millesimo CCC^^XW""", die jovis ante

Judica me.

Sit scriptor sanus, sit sua sana manus.

Amen, s

Fol. 263. -In isto volumine couliuentur..., et fecit hoc volumen

scribere frater Johanncs de Crensis, dictus alias de Ambiauis, natusque

de civitate jam dicta, monachus Corbeyensis. Ideo studens in ipso oret

pro anima ejus. »

XIl'« siècle. Parchemin. 2o3 feuillets à 2 col. 336 sur 2i0 millim.

Cartonné. — (Corbie, 113 G.)

46. Gilbert de la Porrée. Commentaire sur les Psaumes.

Ce manuscrit est constitué par la réunion de deux volumes primiti-

vement di.-Jtincts. — Cf. Oudin, Commenlariiis de scriploribus eccle-

siaslicis, II, 1286.

I. Fol. 1. a Magister Gillebcrtus super Psalterium. Pars prima, n

Fol. 1 v". Psaumes I-LXXV. a Christns inleger, capud cum mem-
bris, est maleria hujusmodi libri, de qua agit propheta hoc modo...!

I
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Beatus vir. Huic psalmo non est aiisus Esdras apponere litulum... "

Fol. 138 v°. u Incipit niiraciiliim sanctc; Mario scmper virjjinis, de

Tcophilo. Factum cstautem priusquani iiicursio Gcret in roniaiia repu-

blica... n

Fol. 1 i2. " Incipit invenlio et translatio beati Firniini, episcopi et

martiris, quç celebratur in octavis Epipbanic^' Doniini. Quoniani mul-

torum sanctoruni corpora in hujus Ambianensis civitatis prcdio condita

esso cognoscinius... — ...Putabant omncs qui astabant intra sepul-

chruni tanti martiris... " — Fin de l'ancien premier volume.

II. Fol. 143 v°. Psaumes LXXVI-CL. — Incomplet de la fin : « ...a

corruptionc jam libéra; in organo cum in... «

XII' siècle. Parchemin, 295 feuillets à 2 col. 342 sur 215 millim.

Initiales de couleur. Cartonné. — (Selincourt.)

47. Gilbert de laPorrée. Commentaire sur les Psaumes.

Commence : " Cbristus inleger... Beatus vir. Huic psalmo... »

Fol. 149 V". a Cur in psalmorum titulis auctorum diversa noniina

repperiuntur. In primo libro Paralipomenon legitur cum propheta

David... "

Fol. 150. ti De unica inscriptione titulorum. Quasdam superscrip-

tiones psalmorum per allusionem consimilem constat spiritualiter

intuendas... — Quemadmodum in psalmis sit de Cliristo Domino sen-

tiendum. Tribus modis psalmi loquntur de persona Domini nostri... »

Fol. 150 V». « Che livre chy est à l'esglise de Corbye. Psaultier

glosé, y.

XIIP siècle. Parchemin. 150 feuillets à 2 col. 268 sur 190 millim.

Initiales de couleur. Cartonné. — (Corbie, 172 C.)

48. Psautier et cantiques, avec glose, etc.

Fol. I. Commentaire sur le Psautier, avec préface : « Propbetia est

inspiratio divina, que eventus rerum vol per fada vel per dicta...

Beatus vir. Primo consid[er>ndum (juare huic psalmo titulus... »

Fol. iO. Psautier et cantiques, avec glose marginale et interlinéaire :

« Primus psalmus bipartitus... "

Fol. 200. « Fidcs Atbanasii. » Incomplet de la fin : « ...Similiter

onmipotens Pater, omnipotens Filins, omnipotens Spiritus sanctus.

Et... n Avec glose marginale : - Hic beatus .Atbanasius liberum arbi-

trium... r>
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Fol. 207-211, à longues lignes. Recueil d'hymnes, incomplet de

la fin. Du premier samedi de l'Avent à la Passion. — Commence :

« lux, beata Trinilas... "

XII* siècle. Parchemin. 211 foiiillels à 2 et 3 col. 250 sur 1G7 millim.

Initiales de couleur. Cartonné. — (Corbie, 202 C.)

49. Pierre Lombard. Commentaire sur les Psaumes.

Fol. 1. Début du prologue : ^c Cum omnes prophetas Spiritus sanctt

revelalione constet esse locutos... »

Fol. 2 v°. A rintcrieur du B du mot Beatus, David jouant de la

harpe, et au-dessous, David tuant Goliath.

Fol. 309.

a Finito libro, sit laus et gloria Christo. »

XIIP siècle. Parchemin. 309 feuillets à 2 col. 340 sur 230 millim.

Peintures. Cartonné. — (Prémonlrés.)

50. Pierre Lombard. Commentaire sur les Psaumes. — « Cum
omnes prophetas... n

XIIP siècle. Parchemin. 260 feuillets à 2 col. 370 sur 260 millim.

Cartonné. — (Corbie, 56 C.)

51. Pierre Lombard. Commentaire sur les Psaumes. — ^ Cum
omnes prophetas... »

FoL 1 v°. u Matheus tradidit istum librum magistro Johanni de

Corbie, die sabbati post festum beati Pétri ad vincula. r>

Fol. 178 v°. « Salomon Brito, clericus, tradidit, de voluntate et

absensu Hugichionis Lombardi, fratri Radulpho et preposito abbatie

Corbiensis istum librum , dicto Hugichioni obligatum pro quatuor

libris et dimidia, die veneris in festo beati Bertholomei apostolici, anno

Domini M^CC septuagesimo quarto, presentibus dicto fratre Uadulpho

et dicto Hugichione, Matheo de Sancto Dionisio, Johanne de Insula,

Hugone Picardo, clerico, Jacobo de Carnoto. Isti duo libri, silicet SaU

terium et Euvangelia glosata, nisi tantummodo pro quatuor libris et

dimidia parisiensium. n

Fol. 179. « Questo ee lo saltero di maestro Arry di Chorbia, che

par s. XXX parigini. »

Fol. 180. u Hoc psalterium glosatum est memoriale magistri Radulfi



DE LA BIBLIOTHEQUE DA:\IIE\S. 2.>

Xormandi pro XXXIII solidis parisiensium VI denariis quos sibi aco-

modavi pro Alalheo Lonibardo. Item vult haberc VIII solidos parisien-

sium ad minus pro tercia parte vocabulorum Biblie, que sibi tradidit ad

vendendum. » — Cf. L. Delisle, ouvr. cilé, II, 123.

Xllh siècle. Parchemin. 180 feuillets à 2 col. 380 sur 280 millira.

Cartonné. Trace d'enchainement. — (Corbie, 55 C.)

î>2. Commentaire sur les Psaumes, tiré des œuvres des Pères.

XVII= siècle. Papier. 178 feuillets. 213 sur 102 millim. Cartonné.
— (Sainl-.Martin-aiix-Junieau\, d'après le Catalogue de 1813.)

o5. « In omnes Psalmos Davidis notae et paraphrasis, cum traduc-

tione gallica, argumentis simul et versione diiplici, vetere et nova

ex bebraeo fonte expressa et ad vetcrem, quoad licuit, rcdacta. Ilotho-

magi, anno Domini 1737. ^

Page 682. a Index Psalmorum alphabeticus. »

Page 087. " Partition desPseaumes suivant les différents sujets ans-

quels on peut les appliquer. »

XVIII' siècle. Papier. 688 pages. 238 sur 175 millim. Cartonné.

o4. S, Augustin. Expositio in psalmos LXXIII-C.

Commence (fol. 1) : « Psalmi hujus titulus est... n

XII' siècle. Parchemin. 195 feuillets à 2 col. 388 sur 270 millim.

Initiales de couleur. Cartonné. — (Selincourt, D* 70, d'après le Cata-

logue de 1843.)

oo. S. Augustin. Expositio in psalmos CI-CL.

Commence (fol. 1) : a Ecce unus pauper oratet non orat in silentio,

Licet ergo audire... »

Ce manuscrit semble avoir été écrit par deux scribes.

XII' siècle. Parchemin. 217 feuillets à 2 col. 422 sur 290 millim.

Initiales de couleur. Cartonné. — (Selincourt.)

o6. Commentaire sur la Bible, par l'abbé Vittement. — Deux

volumes.

Tome I. Xombres, XI-Rois, IV, 3. (Cahier n" 2.)

Rois, IV, 3-Esdras, II, 13. (Cahier n" 3.)

Tome II. Esdras, II, 13-Psaume X.\. (Cahier n" i.)



26 MANUSCRITS

Psaume XX-Proverbes, IV. (Cahier n" 5.)

Voir les n"' 74, 77 et 80.

XVIII« siècle. Pai)ier. 524 et 740 fouillets. 290 sur 198 millim. et

345 sur 220 millim. Cartonné. — (Président Hanocq.)

î>7. S. Ambroise. Expositio in psalmum CXVIII. — « Licet mistice

quoque velut tube increpuerit sono... »

XIP siècle. Parchemin. 176 feuillets â 2 col. 328 sur 228 millim.

Cartonné. — (Selincourt.)

38. " Explication des [vingt-six premiers] pseaumes, qui peut

aprendre la manière de découvrir Jésus-Christ et son Eglise dans ses

divers cantiques. »

Fol. 169. « La constitution Unigoiilus, publiée à Rome, le 10 sep-

tembre 1713 r> , texte, traduction et notes.

XVIIP siècle. Papier. 180 feuillets. 19-4 sur 130 millim. Cartonné.

39. Fol. 1. Sermons, au nombre de six.

Fol. 98. Paraphrase des vingt premiers psaumes.

XVIIP siècle. Papier. 213 feuillets. 320 sur 220 millim. Cartonné.

— (Prémontrés, d'après le Catalogue de 1843.)

60. Commentaire sur le psaume CXVIII.

XVIP siècle. Papier. 192 pages. 170 sur 110 millim. Cartonné. —
(Chanoine Navières, d'après le Catalogue de 1843.)

61. « Traduction en vers françois ou explication des psaumes, des

cantiques et des hymnes qui se chantent dans l'Eglise, selon l'usage de

la congrégation de Saint-Maur. »

Fol. 261. a Table des pseaumes et des cantiques contenus dans ce

volume. «

Fol. 1. « Traduction des hymnes du bréviaire romain monastique,

en vers françois. »

Fol. 83. a Hymne de matines de la feste de sainte Scholas-

lique. î!

XVIIP siècle. Papier. 266 et 83 feuillets. 191 sur 130 millim. Car-

tonné.
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62. S. Bernard. Sermones I-LXX\II in Cantica canticorum.

Au bas du fol. 47 v" (sermon XXIV), le scribe avait d'abord écrit :

" Hic déficit capituluni quod quidem inchoalur sic : recti diligunt te;

débet autem situari ante capituluni lioc dcmum ; queratis auteni in fine

libri 1
; il se ravisa ensuite et écrivit (ou un autre scribe) au-dessus de

la note précédente : f Xichil déficit bic et superflue scriptuni est in

fine libri capituluni recli diligunt te, quia in boc sernione continetur

plene, et incipit ab boc signo *. n

Fol. 180 v". Autre sermon, anonyme : >< Recti diligunt te. Et bec cui

potissimum proprie congruere judicamus...— ...sponsi prestateeodem

Jbesu Cbristo, Domino nostro. Amen. «

Les 74 premiers feuillets sont d'une écriture beaucoup plus pâle

que le reste du manuscrit.

XII^ siècle. Parchemin. 182 feuillets à 2 col. 233 sur 150 millim.

Rel. basane rouge. — (Corbie, 229 D.)

65. Jean Algrin. « Expositio Jobannis, episcopi Sabinensis, quon-

dam decani Ambianensis, super Cantica canticorum, a sacrosancta

Romana ecclesia approbata anno Doniini AFCC°XXX°III°. t.

Commence : ^ Lectio prima. Ad bonorem Matris et Filii Cantica

canticorum expositurus, ego, sensu pauper et niodicus... »

Fol. 12 4 V».

» Cum Mathan Jacob et Mathat Ely generasset,

Ely successit Jacob, Joseph gcnerando.

Anua solet dici très peperisse Marias;

Has genuere viri Joachim, Cleophas Salomeque ;

nias duserunt Joseph, Alplieus, Zebcdeiis;

Prima Jhesum, Joseph et Jacobum peperisse secunda

Creditur, et prêter iilos cum Simone Judam;

Tercia majorem Jacobum fratremquc Jolianuem. i

Fol. 125. « Sernio beati Augustin!, episcopi. Lectio prima. Legimus

sanctum Moysen populo Dei precepta dantem... "

XIV' siècle. Parchemin. 130 feuillets. 234 sur 170 millim. Car-

tonné. — (Saint-Martin-aux-Jumeaux, d'après le Catalogue de 1843.)

64. ^ Expositio Jobannis, episcopi Sabinensis, quondam decani

Ambianensis, super Cantica canticorum, a sacrosancta Romana ecclesia

approbata anno Domini M''CC''XXX''1I1°. — Ad bonorem Matris et



28 MANUSCRITS

Filii Cantica canlicoruni expositunis. .. — ...qui sunt in vallibus et

fecibus pcccatorum. Amen, n

XI\,'° siècle. Parchemin. 37 fcuillels. 2i0 sur 150 millim. Car-

tonné. — (Saint-AIarlin-aiix-Jiimeaux.)

6i>. OEuvres diverses.

S. Grégoire le Grand. Super Ezechiel homiliae XXII.

Incomplet du commencement : " ...de narratione rcquisitus, non

solum liot; respondit quod interrogatus est... r^ (I, 3.) Voir Migne,

Polrol. lat., LXXVI, 782.

Fol. 130 V».

• Cives cçlcslis patrie,

Régi regum conciiiile,

Qui est superniis artifcx

Civilatis Uranice,

In ciijus çdificio

Talis estât fundatio

" Versus duodecim lapidum -n
,
prose altribuée à Marbode. Cf. Migne,

Patrol. lat., CLXXI, 1771. L. Pannier, Les lapidairesfrançais des XII%

XIIP et XIV° siècles, 220.

a Istiim qui scripsit, meliorem scribere giiscit. »

Plus bas, commentaire sur le Cantique des cantiques : " Incipit Can-

tica canticorum. In Canticis canticorum dicit sponsus,id est,Christus :

Ibo mihi ad montem mirrç et ad colles Libani... »

XIl" siècle. Parchemin. 132 feuillets à 2 col. 356 sur 228 millim.

Cartonné. — (Selincourt.)

66. Nicolas de Lyre. Postillae in Isaiam-Malachiam et Macha-

baeoruni I-II.

Fol. 111 v". « Hic aulem librum Baruch et epistolam Jeremie omilto

quia non sunt de canone, sed cum libris non cunonicis expouentur. —
Hic incipit postilla super librum Baruch. »

Fol. 172. « Explicit postilla super Ezechielem, édita a fratre Nicholao

de Lira et per ipsum compléta, cum Dei adjutorio, anno Domini mil-

lesimo CCC-XXXII, vigilia sanctissinie Trinitatis. »
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Fol. 20 i M". " Explicit postilla super hystoriam Susanne et Belis et

Draconis... »

XIV« siècle. Parchemin. 287 feuillels à 2 col. 3i0 sur 255 millim.

Cartonné. — (Corbie, 116 C.)

67. Jérémie, avec glose marginale et interlinéaire.

Commencement de la glose : « Ccteri prophète, ut Isaias... » —
Incomplet de la fin : « ...et posait euni in domum carccris usque ad

diem mortis ejus... » (lu, 11.)

On lit, au fol. 1, cette note du XVIIP siècle : « Xolanda sunt varia

carractera, scribendi compendia, extracta ex codicibus et nionunientis

merovingianis, quae videntur super tegumentum interius hujus volumi-

nis ')
;
la couverture ancienne ayant été enlevée, ces k caractera » ont

di.sparu.

XIP siècle. Parchemin. 119 feuillets à 3 col. 270 sur 180 millim.

Cartonné. — (Selincourt, d'après le Catalogue de 1843.)

68. Traduction française de l'ouvrage de Jacques d'Auzoles à la

Pcyre intitulé : « Sancta Domini nostn Jesu-Christi evangelia, secundum

evamjelistas «, imprimé h. Paris, 1610, in-folio.

L'auteur, anonyme, de cette traduction s'exprime ainsi : « Quelque

temps après avoir traduit ceste histoire de l'Evangile de latin en françois,

j'apris qu'elle estoit traduitte et imprimée en françois. -n (Paris, 1610,

in-4°.) — Commence au fol. 17.

Fol. 1 v°. " Ordre des lieux et temps selon les évangélistes. »

Fol. 2. " Plan du saint Évangile auquel sont mis les lieux et temps

ausquels Jésus a esté ou a fait ou a dit quelque chose. »

Kn tète du volume : " Divisions de la terre de Chanaan ou de pro-

mission, qu'on appelle aussi Palestine, Judée et Terre Saincte, faictes

selon les tribus et lignées des douze fils de Jacob, en ostant Lévi et

Joseph, à la place desquels Ephraïm et Manassé, deux filz dudit Joseph,

sont mis ^ , d'après la Sainte Géographie, de Jacques d'Auzoles, Paris,

1629, in-folio.

XVIIP siècle. Papier. 166 feuillets. 173 sur 133 millim. Cartonné.

— (Feuillants, d'après le Catalogue de 18i3.)

69. S. Grégoire le Grand. In Evangelia XL homiliae, deux livres.

— Lectionnaire.
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Fol. 1 v°. « In nomine Domini noslri Jhesu Christi incipiunt capitu-

lationes cvan<jcIioruiu quod {sic) sanctus Gregorius, papa Romcnsis, per

omilias contulit. » Suit une table.

Fol. 2 v". " In Christi nomine incipit epistola domini Gregorii, pape,

ad episcopum Taurominitanum, Secundinum... Inter sacra missarum

sollemnia... » Cf. Jaffé-VVattenbach, oiivr. cité, n" 1289. XI° siècle.

Fol. 3. Livre I. Début : ^ In illo tempore, dixit Jhesus discipulis

suis : Erunt signa... Dominus ac redemptor noster... »

Fol. 50 v°. Livre II. " Incipit secunda pars omcliarum sancti euvan-

gelii sancti Gregorii, quod memorat de resurrectione Domini... In illo

tempore, Maria Magdalenç... Alultis vobis lectionibus... »

Fol. 129. Lectionnaire. Du cinquième dimanclie avant Xoël à

l'Epiphanie. Homélies de S. Augustin, S. Jean Chrysostome, 15ède,

S. Maxime, Origène, S. Isidore, S. Léon, S. Fulgencc, S. Sévère,

S. Ambroise. Incomplet de la fin. XII' siècle.

Fol. 1. « Isti sunt testes de dono dccimç de Rovrerio, quam doua-

veruntnobisRainerius, thesaurarius, et frater ejus, Rotbertus : decano-

uicis Beatç Mariç, Rotgerius decanus, Otbertus de Corbeia, Tcscelinus

de Domno Medardo; Geraldus, filins Hcrluildis; Johannes de Ilaimo;

— de cauonicis Sancti Xicholai, Guarinfredus et j\Iilo, [And]reas

presbiter, Dudemannus ;
— de laicis, Eustachius, fraler Otberti cano-

nici; Dro[co], filius Sulpliciç; Froardus, [filius] Tescelini ; Rainerius,

de Demanimoute; — ex familia nostra, Thescho; — de monachis,

Grinberlus, tune prior; Petrns Flandensis, Beraldus, Guarinus Hale-

mannus. 55

Suit un fragment d'Ordo, du XI' siècle : u In Septuagesima canlatur

et legitur in principio, id est Eptaticum Moysi, usque ad Passionem

Domini... A Possione Domini usque ad Pascha, legitur Jeremias... "

Fol. 183 v°. Additions diverses, du XIII' siècle.

« Res volât ante yovem, que sempcr tendit ad iraa,

Sit|nificatqiie noveni, si desit litlera prima, n

Il Si capud est, currit, si siue fine volabit;

Si totum comede, si sine ventre bibe

Aluscatum,

Mii.scatiun. »

. i Fac bcne, ce confes, si vis dimitlere confes;

Xani judcx vaudra qui cunclis prcinia randra.

« L'uiversis présentes litteras inspecturis fratres capituli Majoris
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monasteiii Turoneusis et frater Johannes, permissione divina, minister

liumilis eoruiudem, saluteniin Domino. Noverltis quod nos in omnibus

et singulis causis et negociis nostris, motis et movendis, ad domum
nostiam Sancti Diouisii Ambianensis spectantibus, contra quoscunque

adversarios nostros coram. » La suite manque.

XKXIII» siècle. Parchemin. I8i feuillets à 2 col. 350 sur 2i0 mil-

lini. Cartonné. — (Corbie, 18i F.)

70. Evangiles, avec glose marginale et iuterlinéaire.

Commencement de la glose : S. Mathieu (fol. 1) : « Alatbeus. Cum
primo predicasset... Jeronimus. Hebrei voluminibus... »

; S. Marc

(fol. 80) : « Primum expulsio demonis... Beda. ALircus testimonia... «
;

S. Luc (fol. 143) : u Ambrosius. Vitulus, sacerdotalis bostia... r>
;

S. Jean (fol. 233 v°) : « Augustinus. Omnibus divine scripturepagiuis... »

Au bas du fol. 87 v", on lit :

t Est homo iMatlieiis, vitidus Lucas, leo Marcus,

V'irgo Johannes avis : quatuor ista Deus. -n

XIII" siècle. Parchemin. 290 feuillcls à 2, 3 et ï col. 3G0 sur 250
milliin. Grandes initiales et lettres orné3s, sur fond d'or, à person-

nages. Cartonné. — (Corbie, 75 C.)

71. Evangiles de S. Mathieu et de S. Marc, avec la même glose

marginale et interlinéaire qu'au numéro précédent. — A rapprocher

du n" 76.

Fol. 155 x". " rioria la Guideta, XX s. p. — Ad litteram per

rubeos. Assirii per Crocos albi, per Persas nigri et Romanos varii, vel

mistice rubei, martires, magistri beretici, albi ypothetice varii, perse-

cutio Anticbristi que omnibus pcjor. »

« De quatuor animalibus : rufo, passio Christi, albo, apostoli IllI et

Ezecliiel I, resurrectio Christi; nigro, mors Christi por triduum; vario,

id est secundo adventu, quando separabit agnos ab edis. »

Il riOnceplum spmcn sex primis oinnc dicbus

Mst (jtiasi lac, reliciuisqne noveni fit saii'juis, at Inde

Consolidât duodena dics, bis nona deinccps

ElTiyiat, post prima sequens deducil ad orturn

Seni lactc dics, très suiit in sanjjuiiie terni,

Bis seni carneni, ter scui mcmbia figurant, j

Vers attribués à Hildebert de Lavardin. Voir Hauréau, Mc~
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langes poêlicjiies d'Hildeherl de Lavardin , 180. — Cf. le n" 82.

Sur le recto du loi. 1 et le verso du fol. 155, quelques passages

commentes de la Bible.

XllI" siècle. Parchemin. 155 feuillets à 3 col. 330 sur 237 millini.

Letlres ornées. Cartonné. — (Corbie, 110 C.)

72. « Dilucidatio super Matheum euvangelistani. » Extraits des

SS. Pères : Grégoire, Ambroise, Jérôme, Hilaire, Léon, Reniy, Bède.

Fol. 1 V. « Incipit dilucidatio super Matheum. Dominus ac redemp-

tor noster ad commendationem et confirniacionem evangclico fidei

voluit evangeliuni non soluni hominibus predicari... «

Incomplet de la fin : u ...Vélum tenipli quod dicebatur exterius,

scissum est quia... »

Fol. 1. « Liber canonicorum ecclesie Sancti Pétri de Selincurte. Si

quis abstulcrit, anathema sit. »

XII» siècle. Parchemin. 209 feuillets à 2 col. 316 sur 210. Initiales

de couleur. Cartonné. — (Selincourt.)

75. Évangile de S. Mathieu, avec glose marginale et interlinéaire.

Le jambage vertical de la lettre initiale L (Liber generationis) est

figuré par la représentation de Tévangéliste ; un monstre que le saint

foule aux pieds forme le jambage horizontal.

Fol. 80 v". " Iste liber est thesaurarii. »

XIIP siècle. Parchemin. 80 feuillets à 3 col. 240 sur 150 millim.

Cartonné. — (Corbie, 220 C.)

74. " Le sainct évangile do saint Matthieu, par feu monsieur l'abbé

Vittement, cy-devant recteur de nosseigneurs les enfans de France et

sous-précepteur de Sa Majesté régnante, Louis Quinze. » — Deux

volumes.

Tome 1. Du début au chapitre xviii.

Tome 11. Du chapitre xviii à la fin.

Voir les n"' 56, 77 et 80.

XVIIP siècle. Papier. 682 et 824 feuillets. 356 sur 230 millim.

Catlonné. — (Président Hanocq.)

7o. Bède. Expositio super Lucam,

Fol. 1. « Reverenlissimo in Christo fratri et consacerdoti Bcde, près-
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bitero, Acca perpetuain in Domino salutem. Scpe quidern tuç sanclç

fraternitati. .. y^ — Héponse de Bède : « Mira vere est et vere niiranda

docloiis egregii sentenlia... » — Fol. 2 v°. Table des chapitres. —
Fol. 4 v°. Préface : n Beatus evangelista Lucas... » — Fol. 5. Début

du commentaire : « Quoniam quidem... Quo manifestissime premio

significat... n

Fol. 142 v°. « Iste liber est Sancte Marie del Vaissi. »

X1I° siècle. Parchemin. 142 feuillets à 2 col. 412 sur 315 niillim.

Cartonné. — (Corbie, 3G F.)

7G. Evangiles de S. Luc et de S. Jean, avec la même glose margi-

nale et interlinéaire qu'au n° 70.

A rapprocher du n" 71.

XIIP siècle. Parchemin. 162 feuillets à 3 col. 328 sur 230 millim.

Cartonné. — (Corbie, 106 G.)

77. Commentaire sur l'évangile de S. Luc, par l'abbé Vittement.

Ce commentaire ne comprend que les chap. i-vii et est incomplet de

la fin.

Voir les n"' 56, 74 et 80.

XVIII' siècle. Papier. 490 feuillets. 340 sur 220 millim. Cartonné.

— (Président Hanocq.)

78. S. Thomas d'Aquin et Rinaldo de Piperno. Postille super evan-

gelium Johannis.

Commencement du prologue : « Vidi Dominum sedentem super

solium excelsum... » — Commencement de l'ouvrage : " In principio

erat Verbum. Evangelista Johanncs, sicut diclum est... »

Fol. 129. " Hec ergo sunt que ego frater Reginaldus de Piperno,

ordinis Predicalorum, ad preces quorumdam sociorum et specialiter

ad mandatum reverendi patris prepositi Sancti .^domari, post fratrem

Thomam de Aquino, quasi qui colligit racemos post vindemiam, utinam

non diminute, coUegi ; ubi de bene dictis [Deo] inspiranti laudes, magis-

tro dicenti grales a legentibus referantur, sed de minus bene dictis

mihi tantum attribuendis veniam labor et ^iniYericiaimpetrent. Caritas

vero qua labor assumitur, oracionum suffragia mereatur. Expliciunt

postille super Johannem.

Expleto iibro, sit laus et gloria Ghristo.

Deo gracias, t
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Voir Quctif et Kcliard, Scnplores orJinis Predicatorum, I, 325, 382.

On trouve ensuite la lettre d'Etienne Tempier, évêque de Paris,

condamnant un certain nombre d'erreurs enseignées à Paris. « LIniversis

présentes litleras inspecluris Stephanus, permissione divina, episcopus,

Parisiensis ecclesie minister indignus, salutem in filio Virginis gioriose.

Magnorum et gravium patrum crebra zeloque fidei accensa... Datum

anno Domini M" CG° septuagesimo septimo, die dominica qua canlatur

Letare Jérusalem, in curia Parisiensi. » Voir Maxima hibliotheca

Pah-um, XXV, 330.

Fol. A. « Die dominica post festum bcati Marci euvangeliste, XX s.,

pcr manus Reginaldi de Ronviniaco. »

Au bas du premier feuillet, un moine présentant un livre à un autre

moine qui tient une oriflamme, chargée de trois trèfles d'or sur fond

d'azur. Au-dessous, ces mots :

u DOMPNVS J. DE TiiiEXG. magister G. de Sancto Patricio. »

A droite du moine à l'oriflamme, un écu de gueules, aux trois trèfles

d'or, 2el l.

XIV« siècle. Parchemin. 134 feuillets à 2 col. 328 sur 230 millim.

Carlonné. — (Corbie, 117 G.)

79. Partie de la Bible, Spéculum Ecclesie, S. Bernard.

Fol. 1. Evangile de S. Jean, avec la glose ordinaire. « Omnibus

divine Scripture paginis evangelium excellit. . . In principio erat Verbum.

Filius Dei verbum vocatur quia... » — Fin du commentaire : « ...verba

videantur excédera Gdem per yperbolen. »

Fol. 95. Spéculum Ecclesiae. « Se (sic) sacramentis ecclesiasticis ut

traderem... — ...sed modo datur licentia recedendi. Explicit sancte
i

Ecclesie Spéculum. » Attribué à tort à Hugues de Saint-Victor. — Voir

Hauréau, Les œuvres de Hugues de Saint-Victor, 199 et suiv.

Fol. 109 v". Méditations : « Multi multa sciunt et semetipsos

nesciunt... — ...qui vivit et régnât per inflnita secula. Amen, n Attri-

bué à tort à S. Bernard.

Fol . 118. « Incipit prologus in libro de contientia edito ad que[n]dam

religiosum et litteratum virum de ordine Cisternensi [sic). Petis a me,

dilecte mi, quod supra me, immo contra me esse. . . Conscientia hominis

abyssus multa... — ...et mémento mei in orationibus tuis. » Attribué

à S. Bernard.
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Fol. 120 v". « De Deo diligendum (sic). Viro illuslri domino Aime-

rico, ecclesie Romane diacono cardinal! ctcancellario, IJernardus, abbas

dictus de Clara Valle, Domino vivere et in Domino mori. Orationes a me

et non qnestiones... — ...et proprie voliintatis effectum. »

Fol. 129. Actes des Apôtres, avec préface de S. Jérôme.

Fol. 1 i5. « Iste liber est Sancte Marie del Vaissi n
, à l'encre rouge.

On lit au verso du feuillet de garde antérieur : u Expositio super

Euvangelia et Actus Apostolorum, de serviciis tolius anni. »

Fin du \U' siècle. Parchemin. 14G feuillets à 2 col. 316 sur 210
nii'ilira. Grandes initiales de couleur, sur fond d'or, à personnages.

Cartonné. — (Corbie, 106 bis F.)

80. Commentaire sur l'évangile de S. Jean, par l'abbé Vittement.

Il manque une partie des chapitres vi, vu, i\, xii, xiii, xvi, .\ix. In-

complet de la fin.

Voir les n°' 56, 74 et 77.

XVIII' siècle. Papier. 979 feuillets. 340 sur 220 niillim. Cartonné.

— (Président Hanocq.)

01. S. Jérôme, S. Augustin. Commentaires sur partie du nouveau

Testament.

Fol. 1. « Incipit prologus sancti Iheronimi super Marcum. Omuis

scriba dodus in regnocelorum... Initium euvangelii...— ...cum Malheo

et Lura concordans enarrat. Explicit Iheronimus super .Marchum. n —
« Le commentaire de S. Jérôme sur S. Marc est imprime dans l'édition

bénédictine, V, 885, avec la note : « Hi commentarii non sunt Hiero-

nimi, tametsi non indigni qui legantur >
; toute la partie en italique dans

l'imprimé ne se trouve pas dans le manuscrit. r> [Calalogucde 18i3, 59.)

Fol. 42. K Incipit prologus Augustini super epistolam ad Ilomanos.

Cum prcsbiter... Sensus hi sunt... »

Fol. 69. S. Augustin. Expositio super epistolam ad Calathas, avec

prologue. « Post hune librum... Causa propter quam... »

On lit, au verso du fol. 116, un acte de Guillaume, abbé de Selin-

court, où il est question d'un religieux de l'abbaye de Saint-André-au-

Bois, aussi de l'Ordre des Prémontrés, condamné à la prison pour voies

de fait sur la personne d'un religieux. XV' siècle.

XIII' siècle. Parchemin. 116 feuillets. 270 sur 180 millim. Car-

tonné. — (Selincourt.)

3.
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82. Expositio in epistolam Pauli ad Romanos.

Le recto du premier feuillet, portant le titre, la préface et les quatre

premiers versets de TÉpître, est fort détérioré. — Début du commen-

taire, au verso du fol. 1 : « Ex libro de spiritu et littera. Paulus apo-

stolus, qui cum Saulus... n — Fol. 162 v". « ...atque immutabilitate

nature. Explicit expositio S. Augustini in epistola ad Romanos féli-

citer. " — Attribué à Bède, à Florus, diacre de Lyon, etc. Voir Calai,

des mss. de Nîmes, 54G, série in- 4° du Catal. général.

Fol. 162 v°. Hildebert de Lavardin. -i Versus de corpore et sanguine

Domini :

Tollimur e nicdio, fatis urgentibus, omncs.

Et tliraliimur quo nos vita peracta vocat,

Utque fidcs adsit tcrrorque recédât et horror,

Fit cibus ipse, caro paais imago manet. (32 vers.)

Item ejusdem de sacrificio :

Ante legem pro peccatis panis factus hostia,

Legi cessit et post legem redit ad altaria

Ecce vides in lege tigros et signa périsse

Ad propriumque caput tria sacramcnta redisse. (46 vers.)

Item ejusdem quod baptismus et sacrificium novum veteri concordat.

Hoslia conjugum baptismus qualia primo,

Talia nunc rcs ipsa redit, evanuit umbra

(19 vers.)

De conjugio.

I

Affines, consanguineos conubia prima

Mon susceperunt, nec plures una nec uuus,

Cur III missç celebrentur in natali Domini.

(41 vers.)

In natale sacro sacre sollempnia misse

Quid signent aut cur ter celebrentur, habcs

(0 vers.)

Cur Deus homo, cujus supra (18 vers). — Unde maluni (4 vers). — De

humano semine (Cf. le n" 71) :

Susceptum semen sex primis pcne dicbus '

Est quasi lac, reliquisque novem fit sanguis; at idem

Id solidat duodena dies; bis nona dcinceps

EfCgiat, lempusque sequens augmentât in ortum.
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Quid bono maie, malo bcne proveniat (4 vers). — De decem plagis

Egipti » (5 vers).

Fol. 1G3 V". « Missa ab Hildeberto episcopo coinposita :

Scribere proposni quo mistica sacra priorum

Missa represcntet

Ad Christi rcditura fidcm Judea notatiir,

Cum Pater ad dextram cedit. Et cxplct opus. •

Voir Hauréau, Mélanges poétiques d'Hildcbert de Lavardin, passim.

XII" siècle. Parchemin. 166 feuillets à 2 col. 306 sur 208 millim.

Petites initiales de couleur. Cartonné. — (Selincourt, d'après le Cata-

logne de 1843.)

83. Pierre Lombard. Commentaire sur les épîtres de S. Paul.

Le commentaire est précédé du prologue : « Principia rerum requi-

renda sunt prius... n — Début du commentaire : « Paulus, servus...

iisque ibi : omnibus qui sunt Rome. Hucusque enim pendct littcra... "

Fol. 2 v°. j- Funus et idem Dei filius natus est in seculo et ante se-

cula. Pater enim Deus, semel de sua natura... — ...audiat Augustinus

super hoc ita disserentem in principio. "

Xll« siècle. Parchemin. 239 feuillets à 2, 3 et 4 col. 320 sur 225
millim. Lettres ornées. Cartonné. — (Corbie, 124 C.)

84. Commentaire sur les épîtres de S. Paul, attribué à Gilbert de

Saint-Amand.

Commence : " Sicut prophète post legem, sicut et apostoli post evan-

^elium recte conscripserunt... »

Fol. 137 V". " Iste liber est de ecclesia Sancti Pétri Seliocurtis. Si

quis legerit,... sit. n

XIP siècle. Parchemin. 138 feuillets à 2 col. 340 sur 230 millim.

Initiales de couleur. Cartonné. — (Selincourt.)

85. Pierre Lombard. Commentaire sur les épîtres de S. Paul.

Prologue : « Principia rerum requirenda sunt prius ut earuni noticia

plenior possit haberi... « — Glose : « Paulus, servus... usque omnibus

qui sunt Rome. Hue usque enim pendet littera ut perGciatur sen-

Éentia... »
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Fol. 1 v°. u Pelrus de Saiicla Scvcra, XL s. n

XII" siècle. Parchemin. :218 feuillets à 2 col. 3.")2 sur 238 millim.

Initiales de couleur, sur fond d'or. Cartonné. — (Corhie, 58 C.)

86. Partie de la Bible, Pierre Lombard, etc.

Fol. 3. Epîtres canoniques, avec glose marginale et interlinéaire.

— Début du commentaire (fol. 2 v") : « Fx tribus testibus llll"evange-

liorum et epistola Jeremie... Canonice dicuntur epistole b(;e.., »
; la

[)réface de S. Jérôme : " Non ita est ordo... « précède.

Fol. 43. Pierre Lombard. Sententiarum liber IV, avec table. Com-

mence : « Samaritanus enim vulncrato appropinquans. r:

Fol. 2. De duodecim lapidibus. « Jaspis primas ponitur in funda-

mento civitatis Dei... >'

XIII« siècle. Parchemin. 117 feuillets à 2 et 3 col. 250 sur 170 mil-

lim. Cartonné. — (CoiLie, 20 i C.)

87. S. Ambroise. Commentaire sur les épîtres de S. Paul aux

Romains et aux Corinlliiens.

Fol. 1. « Incipit tractalus saneti Ambrosii in epistolis beali Pauli.

Incipit prologns. Principia rerum requirenda sunt ut notitia earum

possit baberi... ^ — Commencement du commentaire de l'épîtrc aux

Romains : " Paulus, servus... Apud veteres nostros ratione nomina

conponebantur... »

Fol. 92. Première aux Corinthiens : << Argumentum. Precepto

Domini admonitus... Paulus, vocatus... Ad Romanos aliter coepit... n

— Fol. 208. Deuxième aux Corinthiens : « Paulus apostolus... Jam

securus de his... »

Fol. 250. «Alléluia. Levita Laurentius bonum opus operatus est qui

par signum crucis cecos inluminavit. »

IX* siècle. Parchemin. 250 feuillets. 360 sur 288 millim. Cartonné.

— (Corhie, 50 F.)

88. Théodore de Mopsneste. Commentaire sur les épîtres de S. Paul :

Galates-Pbilémon.

Fol. I v°. u Incipit argumentum in epistola beati Pauli apostoli ad

Galatbas, cxpositum a beato Ambrosio, episcopo. Bealus apostolus Pau-

lus fidem que in Chrislo est, evangelizans, venit ad genteni Galatarum

quos et per gratiam saneti Spiritus ita sua inluminavit doctrina... —
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... que, Deo auctore, stio ordine explanabilur in subseqiienlibus. "

Début du commentaire : « Paulus aposlolus... Diximus jam et in

superioribus argumentum... »

Fol. 15. « Scribit Epliesiis banc epistolam beatus Paulus... —
... cunctis volentibus légère publicemus. Kxplicit argumentum Ephe-

siorum epistolç. n — Début du commentaire : " Paulus aposlolus...

In bis et qiiidem... n

Fol. 68 v°. « Pbilippenses viri erant élégantes... — Paulus etTimo-

tbeus... Haec est prescriptio epislolç... r>

Fol. 84 v°. " Scribit Colosensibus beatus Paulus... — Paulus apo-

stolus... Hanc consuete epistolç... »

Fol. 102. a Incipit ad Tesalonicenses. Beatus apostolus Paulus

peragrabat diversas civitates... — Paulus et Silvanus... Hoc in

loco... »>

l'"ol. 115 v°. u Beatus apostolus Paulus, postquam primam ad Tbe-

salonicenses scripserat epistolam... — Paulus et Silvanus .. Hanc

|Mçscriptionem.. . »

Fol. 121 v". « Incipit argumentum in epistola ad Timotbeum. Sanc-

tus apostolus Paulus beatum Timolheuin Effesi... — Paulus apo-

stolus... Videtur bealus Paulus... n

Fol. 155 v°. " Epistolam Pauli ad Timotbeum secundum sensum

explicaturus... — Paulus apostolus... Quod dixit secundum promis-

sionem... »

Fol. 167 v°. it Beatus apostolus Crète accedens pietatis rationem..*

— Paulus servus... Manifestavit vcro... »

Fol. 174 v". it Argumentum epistolae quam ad Filemonem bealus

scripsit aposlolus Paulus, in bis babetur. Oncsimus, servus Filemo-

nis... — Paulus vinctus... In prçseuli negolio... »

Voir lédition bénédictine des œuvres de S. Aaibroisc, II, appen-

dice, 20. — Swele, Theodori Mopsuesteni in epistolas Pauli commen-

larii. Cambridge, 1880, in-8", I, x\m, avec fac-similc.

IX' siècle. Parchemin. 182 feuillets. 388 sur 256 millim. Cailonné.

— (Corbie, 51 F.)

89. S. Augustin. OEuvres.

Fol. 1. a In hoc corpore conlinentur Aurelii Augustin! in epistola

sancti Johannis apostoli omelie, numéro decem, de caritate. Meminit

sanctitas vestra evangelium secundum Johannem. .. »
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Fol. 53. « Iiicipit pi()lo<](is in libro Aurclii Augustini de vera reli-

gione. i\unc cliam de vera religione libruni scripsi... »

Fol. 85 v°. u Incipiiint quesliones Felitiani ad Auguslinum de Gde

Trinitatis. miclii dilectissiine ûli, optate... "

Fol. 99. « Incipit libellas interrogationum Orosii et responsionum

Augustini. Licet mulli et probatissimi viri... »

Fol. 113. Sentences morales : « Prudentia est convitio reruni appe-

tendarum et fugiendarum. — Temperantia... Fortitudo... Juslitia...

Cogitatio... Amor Dei... Castitas... » — Enumération des différentes

pièces du costume sacerdotal; ce qu'elles symbolisent. « Vestes sacer-

dotis hic habenlur :
1° Amictus, qui significat salutem et habetur per

(idem. 2° Induilur alba, et signât gratiani et habetur per spem.

3° Cingulum signât justiciam, cavendo a malo et operari bonum. 4° Per

manipulum habetur fortitudo contra adversa. 5° Per stolam de.xtram

levamque tenentem signatur prudencia et temperantia. (3° Per casulam

habetur caritas, quia sicut casula habetur supra ceteras vestes, sic cari-

tas est supra ceteras virtutes. «

XII^-XIII» siècle. Parchemin, 113 feuillets. 233 sur 158 millim. Car-

tonné. — (Selincoiirl.)

90. Commentaire sur les deux ëpîtres de S. Paul aux Corinthiens,

formé à l'aide d'extraits des œuvres de S. Augustin.

Fol. 1. « Flores Augustini, Yponensis episcopi, super epistolam

Pauli ad Chorinthios. »

Fol. 1 v". Commencement du commentaire : « Ex scrmone evangelii

de muliere Chananea. Paulus, primo Saulus, hoc est primo super-

bus... »

Fol. 1. u Liber ecclesie Sancti Pétri de Selincort. Si quis abstulerit

vel titulum istum deleverit, anathema sit. »

Fol. 1 v°. « Frère Thomas de Trosmond. n XV" siècle.

XIP siècle. Parchemin. 176 feuillets à 2 col. 350 sur 240 millim.

Lellre iniliale à l'intérieur de laquelle est représenté S. Augustin

(fol. 1 v"). Cartonné. — (Selincourt.)

91. " Epitome B. Thomae in epistolas Pauli. »

Fol. 336. " Explicit compendium cxpositionis divi Thomae in episto-

lam ad Haebraeos et in omnes epistolas Pauli. Laus Deo, B. Virgini
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Deiparae et divo Thomae, doctori angelico, die 7 julii anno 1694. »

Fol. 337. Index.

Fin du XVII» siècle. Papier. 3i0 feuillets. 206 sur 160 millim.

Cartonné. — (Dominicains, d'après le Catalogue de 1843.)

02. Partie du Nouveau Testament ; traité de prosodie, en vers.

Epilres de S. Jacques (fol. 8), S. Pierre (fol. 20 v°), S. Jean

(fol. 42 v°), S. Jude (fol. 59), avec la même f]lose marginale et

interlinéaire qu'au n° 86.

Fol. 65. Apocalypse, avec glose marginale et interlinéaire. " Apo-

calipsis hec inter reliquos... Apocalypsis... Préparât auditores beni-

volos... »

Fol. 107. De duodecim lapidibus. « Primus jaspis est... n

Fol. 1-6. « Régule quantitatuui dictionum versibus explicate »,

440 vers environ.

« Ante b fit brevis a, sicut scabo siue scabella.

Cum stabilis, stahulum, dabo, vei labo, siie (labellum

Ut placet, est, pituita, Petms, dixit, polimita;

Que faciunt in (es aut itis, loiiya notabis. »

XIII' siècle. Parchemin. 108 feuillets à 2 et 3 col. 310 sur 220 mil-

lim. Cartonné. •— (Corbie, 119 C.)

95. Apocalypse, avec glose marginale et interlinéaire.

Fol. 1. " [Ajpocalipsis hec inter reliquos novi Testamenti libros pro-

phetia vocatur, scilicet aliis excellentior prophetiis... Apocalipsis...

Préparât auditores... «

Fol. 47 v°. De duodecim lapidibus. « Jaspis viridis virorem... »

XII» siècle. Parchemin. 49 feuillets à 3 col. 260 sur 180 millim.

Cartonné. — (Corbie, 189 C.)

94. Zacharie le Chrysopolitain. Evangelistarum concordiae libri I

et II.

Fol. 1. u Incipit prefacio Zachariç Crisopolitani in Unum ex qua-

tuor. Unum ex quatuor euvangelistarum diclis euvangelium claro stu-

dio composuit Ammonius Alexandrinus... " Suit une table des livres I

et II.
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Fol. 2 v°. « Nolum facimus lectori quod exposilionis lucem sumpsi-

mus a lerozonimo, Hylario, Uabano super Matheum, a Jeronimo et

Beda super Marcum... Augustinus in libro quarto de doctrina chris-

tiana. Quid enim prodest, ut beatus ait Augustinus, clavem esse

auream... »

Livre I. " Incipit prologus Luce. Quoniam quidem multi conati

sunt... Ambrosius et Beda. Multi non tam numerositate quam heresum

diversitate, ul Basilidcs et Apelles, lemeraria presumptione conati sunt

scribere... » — « Incipit Unum ex quatuor seu Concordia euvangelis-

tarum. Inprincipio erat Verbum... Verbum, id est sapientia nata, dis-

ponens omnia... »

La note suivante explique la disparition des derniers feuillets :

«... non cogitarent Dominuni... [prohibere Pharisaeorum panes "],

fin du second livre : « Hinc abscissus est index vêtus bibliothecae

bujus monasterii, in 4 foliis contentus : habelur in manibus magistri

Andreae du Chesne, bistoriographi regii. "

Fol. 72. " Sciendum quia Bemigius et Rabanus majorum sententii-

rum ex magna parte easdern super Matbeum coUegerunt; plactiit igi-

tur, ad eas discernendas, hue usque nomen Rabani, deinceps Remigii

nomen ascribere. »

Fin du XII* siècle. Parchemin. 106 feuillets à 2 col. 2S0 sur

186 millim. Cartonné. — (Corbie, 173 A.)

95. Concordances de la Bible.

Premiers mots : " Aaa... Aamon... Astra... Aaron... n — Dernier

mot : a Usque. »

Fol. 253 v°. a Iste quaternus scribitur post exeniplar Bernardi de

Tabulis, prope sed non totum, »

Fol. 262 v°. ti Hue usque scribitur post exemplar B[ernardi] de Ta-

bulis. )'

XIV° siècle. Parchemin. 315 feuillets à 4 col. 310 sur 208 millim.

Cartonné. — (Corbie, 128 A.)

9C « Tractatus de sacra Scriptura, tum generatim, tum speciatim.

— Ambiani, anno Domini 1749. »

Commence : « Cuni externae humanoque ingénie inventae disci-

plinai. . »

XVIII« siècle. Papier. 309 pages. 146 sur 98 millim. Cartonné. —
(Auguslins, C 12.)



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AMIENS. 43

97. « Synopsis sanclae Scripturae. n

Commence : « De Roboam et divisione regni. Post mortem Salo-

monis successit ei Roboam... — ...contra imperium consulum cum

hostibus pugnaverat. n

Fol. 43. « Hic incipit liber Machabeorum. De Alcxandro. Per idem

tempus, Pbillipns, rex Macedoniim, per insidias peremptus est... —
...De offensa Herodis in Clios... et hoc est (|uod dicitur in sequenfi

capitulo. n

Fol. 57. « Incipit hystoria secundum Euvangelica. Fuit autem in

diebiis Herodis, régis Jude,... — ...De Assumptione... doniinica die

Ceri processio deinceps est institutum. »

Fol. 90 v". u De benedictionibus Xll.tribiium. — De Symeon et

Levi. — De Juda. — Do Zabnlon. — De Dan. — De Gad. — De

Aser. — De Neptalim. — De Joseph. — De Benjamin. — De cortini-

cibus et manna. — De cognationibtis Ade. «

XV'^' siècle. Papier. 92 feuillets. 300 sur 205 millim. Cartonné. —
(Corbie, 141 A.)

î)8. Page 1. « Contradictions apparentes de la sainte Ecriture,

exposées par plusieurs aulheurs, recueillies d'une manière plus abré-

gée, ouvrage fort utile aux prédicateurs et aux ecclésiastiques, parle

P. Antoine [Robutel], d'Amiens, capucin. »

Page 139. « Recueil des difficultés que l'on peut former sur la

sainte Ecriture, soit pour le dogme, soit pour la morale ou soit pour

l'histoire, avec leurs réponses tirées des Pères de l'Eglise ou des doc-

teurs les plus accrédités des premières Universilées du monde, très

utiles pour l'intelligence des textes de l'Ecriture suinte, par le P. An-

toine, d'Amiens, capucin, 1746. » — Au-dessous, un écu : d'azur,

à l'ancre de sable, au chef d'argent chargé de trois roses.

XVIIP siècle. Papier. 138, 164, 129 et 42 pages. 213 sur 161 mil-

lim. Cartonné. — (Capucins.)

90. Fol. 1. « Cronologie historique àcs choses récitées dans les

livres canoniques du vieux et du nouveau Testament. — Commencé à

mètre ou net, 13 juin [16]99, à Amiens. Frère Antoine (ou Hiérome?,

le nom étant à demi rogné)... »

Fol. 161. « Méditation pour la retraite de dix jours qui se fait à la
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Cn de l'institution des confrères de la congrégation de l'Oratoire de

Jésus. — C. Romanet, 1694. n

Fin du XVII" siècle. Papier. 160 et 198 feuillets. 188 sur 143 mil-

lim. Cartonné. — (Oratoire, d'après le Catalogue de 1843.)

100. Pierre le Mangeur. Historia scolastica.

Fol. 1. « Prologus epistolaris ad Guillelmum, tune Senonensem,

postea vero Remenseni archiepiscopum. Ileverendo patri... Petrus, ser-

vus Christi, presbiter Trecensis... Causa suscepli laboris fuit instans

petitio socioruni... r, — Suit la préface : " Imperatorie niagestatis... »

— Début de l'ouvrage : « In principio erat Verbum et Verbuni erat... »

Fol. 198. " Expliciunt historié magistri Pétri Manducatoris. —
Petrus Comestor de beata Virgine : .

Si fieri possct quod arène, puluis et unde,

Undarum gutle, rosa, «jramcn, lilia flamme

Fol. 199. Notices biographiques sur les Apôtres.

XIII« siècle. Parchemin. 200 feuillets à 2 col. 287 sur 200 millini.

Cartonné. — (Corbie, 167 N.)

101. Pierre le Mangeur. Historia scolastica.

XIV siècle. Parchemin. 166 feuillets à 2 col. 330 sur 228 millim.

Cartonné.

102. Ludolphe de Saxe. De vita Christi in Evangelio tradita, prima

pars.

Fol. 1. Prologue : «Fundamentum aliud nemo ponere potest, ut ait

Apostolus, prêter id quod posituin est, quod est Jhesus Christus... «

Fol. 9 v°. « Incipit liber de vita Domini nostri Jhesu Christi in Evan-

:gelio tradita. Et continet prima pars hystoriam ab incarnacione usque

ad annum Domini tricesimum secundum exclusive. De divina et eterna

Christi generacionc. Cap. i. De plenitudine itaque Evangelii quasdam

guttas haurrire cupientes... »

Fol. 329. «...ac tercia die, scilicet glorie, apud te nianere. Amen.

Explicit prima pars libri de vita Christi, anno Domini M°CCCG''LX°. »

Fol. 329. Table des 61 chapitres, datée de 1461.

XV» siècle. Papier. 330 feuilL-is à 2 col. 290 sur 200 millim. Car-

tonné. — (Corbie, 132 N.)
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i05. Passion de Jésus-Christ, vie de S" L'iplie.

Fol. 1. t Cy commence ung prologue du livre de la Passion Xostre

Seigneur et redomplour Jhcsu-Clirist. A la loucnge de la Vierge sou-

veraine et de tous les sainclz et sainctes de paradis a esté ceste

histoire escriptc... Cy fait assavoir que Jésus ressuscita le Ladre... "

Fol. 174 v°. « Cy Gne la passion de nostre saulveur Jesu-Christ,

et la vengence de sa précieuse mort, escriptc au Paraclit, en l'an de

Nostre Seigneur 1539, laquelle fut commencie le .\xx jour de janvier

et finée le xxi[i] de mars, par ung lundi de sepmaine peneuse; Pasques

estoient le xxviii jour de mars et Tan de l'incarnation de Nostre

Seigneur V'XL. 1540. '.

Fol. 175. Vie de S" Ulphe, en français. « Ce xiii jour de sep-

tembre 1542 commence ung prologue en la vie saincte Ulphc, vierge.

Forcbe est une vertu, scion ce que dict mons' sainct Bernard , la

bonne et sainte vierge Ulphe, dont le corps de présent gist et repose en

la grande église Nostro-Dame d'Amyens, auprès du corps du benoist

sainct Domice, chanoine d'Amiens, son conducteur, de laquelle saincte

Llphe, en remémorant ses grans vertus, à l'instance et prières de

aucunnes bonnes religieuses, tant d'Amiens comme d'ailleurs, j'ay

translaté de latin en françoys, au moins mal que faire j'ay peu, la plus

grant partie de sa vie et légende, selon ce que j'ay trouvé en cscript

aux Celestins d'Amyens et ailleurs... » — Commence : « Refroidie la

grande et horrible persécution... r, — Incomplet de la fin : s'arrête

actuellement au chapitre x.xxvi, dont le feuillet 230 v° porte le début du

titre : » Comme Auréc eut... n

Fol. 231. Autre vie de S'" Ulphe, en latin. — Incomplète du com-

mencement : « ...[ponjtiGcali, tu, Dei ancilla, quamdiu vixcris... "

(Chap. xui.)

Fol. 262. « Explicil vita sancte Ulphie virginis, scripta anno

Domini 1542, in venerabili monasterio Paraclili, sumens finem 16 die

mensis octobris. Frater Jacobus le Thomas me possidet et scripsit,

postquam in predicto monasterio sex annis completis moram traxerat,

quamvis sit in laudeprofessus. Sumpsit inicium 15 i2, octobris 6. »

Fol. 1. « Ce livre appartiens à l'abbaye du Paraclit d'.^miens. »

XVI' siècle. Papier. 262 feuillets. 200 sur 138 millim. Cartonné.

— (Le Paraclet d'Amiens.)

104. Pentateuque mis en vers par J.-B. Postel. — Cinq volumes.
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Tome I. « Libri Geneseos heroïco carminé juxta sacri textûs litte-

ralem sensum exarata exposilio. »

Commence :

t Ciim Deus aeternus volnit producere mundiim,

Principio coelum terramcjne crcavit ad extra,

At tum terra i

Finit :

« et criiniuis expcrs,

Mortis ad usque diem merccde frueris eadeni,

In coelis ipso cum Pâtre beandus ad aevum. »

XVIIl* siècle. Papier. 336 pages. 183 sur 144 millim. Cartonné.

— (Minimes.)

Tome II. Exode.

t Haec sunt Israelis natonim nomina qiiaeque

Qui simili iiitroière Jacob cum pâtre Canopum,

Ipsa tibi monstrabit iter, quod vcra rccludot

Ipse quibus Dominus te ducet ad axis Olympum. *

XVIII» siècle. Papier. 259 pages. 178 sur 140 millim. Cartonné

— (« A l'usage du R. P. J.-13. Postel, religieux minime. » —
Minimes.)

Tome III. Lévitique.

« At vero Mosen Dominus sibi voce vocaiil,

Deque tabernaculo legis

placebis eidera

Qui te felici mercede beabit in aevum. i

XVin° siècle. Papier. 174 pages. 180 sur 110 millim. Cartonné.

— («A l'usage du R. P. J.-B. Postel, religieux minime. » —
Minimes.)

Tome IV. Nombres.

t Egressûs Israël Phariis de finibus annus,

Alter erat Dominus prima cum luce serundi

Quod tua sit coelum possessio mente revoUas,

Lector, ubi fauslâ mercede beaberis aevo. »

XVIII" siècle. Papier. 251 pages. 182 sur 140 millim. Cartonné.

— («A l'usage du R. P. J.-B. Postel, religieux minime. » —
Minimes.)
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Tome V. Deutéronome.

t Haec simt quae Moses falus fuit omnibus Israël

Anno quadrajjesimo, adliuc (]uo pkbs periiqrabat

Vixit lue, immo Deo vivat docturns ifi arvum.

Te, lector, cunctosque fidèles vcrba salutis.

Laus Deo, amen.

Siste manum, scriptor, nec plus meditere; reverteris ne tantilla

valitudo discedat, ut aiunt. »

XVIII' siècle. Papier. 2li pages. 180 sur 140 millim. Cartonné.

— (il A l'usage du R. P. J.-B. Postel, religieux minime, n —
Minimes.)

lOo. La Genèse et le Deutéronome mis en vers par J.-B. Postel.

— Deux volumes.

Tome I. Genèse. — Feuillet préliminaire : <' Illustrissimo ac reveren-

dissimo Francisco Honorato Antonio, episcopo-comili Bellovacensi, vice-

domino de Gerboredo, pari Franciae, libri Geneseos heroïco carminé

juxtasacrite\tùslitteralemsonsum exarataexpositio, quam offert et defert

ipse humillimus frater frater (.loannes Baptista), ordinis Minimorum

religiosus et sacerdos indignus, munusculum. — 1* januarii 1722. »

Tome II. Deutéronome. 1728.

Même texte que celui du n° 10 4.

XVIII" siècle. Papier. 341 et 224 pages. 182 sur 145 millim. Car-

tonné. — («A l'usage du R. P. J.-B. Postel, religieux minime. » —
Minimes.)

106. Charles Marie. Christianissimus heroïcus.— Quatre volumes.

Tome 1. " Christianissimus heroïcus, sive dramaticum totius catho-

licae religionis compendium, alias breviarium Iriumphale , auctore

fratre P. Carolo Marie, Augustiniano eremità, provinciae S. Guillelmi

Parisinae, necnon missionario apostolico et regio, anno 1700, in con-

ventu Dominae Xostrae Fidci .^mbianensis. »

Fol. 2. Dédicace au chapitre d'.Amiens. — Fol. 3. Adresse au

lecteur. — Fol. 4 V*. Prologue.

Commence, au fol. 5 V :

« Pegasei musto calicis stimulante cliimacras,

iMiiptitios sic jussa cliens fabricare pénates
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Finit, au fol. 352 v" :

Hinc omiii privata fuit Micliel impia foeUi {rar. proie)

Hactciius et gelidam pudibundae ninrtis ad hora:i). »

Tome II. « Christianissimi heroïci primac partis continuatioexametra,

in quà Isacidum gesta sive Christum figuris cclebrare festinanius.

1701. «

ï Conti<i[it interea cum Rex sedissct in aede

perfectius eryo

Consummalus erit pro parte hâc utile passim. *

Tome III. « Secunda pars, in qua Mcssiae magnalia sive Christus,

in veritate decem libris contentus, heroïco carminé celebrabitur.

1702. ).

t Nobile jam veterum stabilifâ loge parentum

qiio judicet omnes

Isaias vales per praevia tempora sensit. »

Tome IV. « Tertia pars. 1703. »

« Hacfenus illustris quae cuncta in corpore Chrisfus

Et facere incoepit

veniens, ne forte scelestam

Pei'cutiàra ipsammet tellurem anatbemate jugi.

Hic tandem expliciunt diuina oracula quaevis

Sicque coronatur nobile semper opus. »

Fol. 394 v°. « Primi saeculi liber heroicus. Appendix adChrislianis-

simum heroïcum, sive historia ecclesiastica in centurias carminé

heroïco digesta

Assumpto in coelos propriâ virtute Tbëandro,

Ecce tibi deicum coelesti flamen ab axe

Incomplet de la On (fol. 400 v°) :

• dominatio regia necnon

Imperiumve potens per coeiica saecula ûat.

XVIIl- siècle. Papier. 352, 256, 286 et 400 feuillets. 230 sur

170 millim. Cartonné. — (Auguslins, H 4", 35-38.)
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107. Album de miniatures.

La plupart des feuillets de ce manuscrit, qui eu compte, dans son

état actuel, vingt-six, avaient été primitivement destinés à recevoir un

texte, encadre d'une large bordure sur trois de ses côtés; une grande

miniature devait, sur six feuillets, être substituée au texte.

Ce projet, conçu dans la seconde moitié du XVI' siècle, ne fut pas

alors complètement exécuté : on ne procéda qu'à l'enluininure du

manuscrit; le texte fut écrit au XVII° et au XVIII" siècle.

A une époque plus récente, ce manuscrit subit la plus inepte mutila-

tion, et en même temps que ce volume, un nombre considérable d'autres;

il vint à la pensée de la personne qui détenait ce manuscrit, de découper

la partie de chaque feuillet couverte de texte et de remplir le vide, ainsi

produit, de miniatures et de bordures enluminées empruntées à

d'autres manuscrits des XV' et XVP siècles, à des livres d'heures du

XV1° siècle! Seule la partie peinte du manuscrit a donc été con-

servée.

Les sujets représentés dans les bordures sont empruntés à l'Ancien

Testament ( Genèse-Peutéronome)

.

Liste des grandes miniatures. Fol. 1. L'Annonciation : la Vierge et

l'Ange sont placés à l'intérieur d'une chambre, qui s'ouvre vers le

spectateur par un riche portique, autour duquel règne un semé de F et

de P ; ces initiales se retrouvent, enlacées dans une cordelière, au

haut de chaque feuillet. Au centre du seuil du portique, un écu, qu'on

a gratté pour le blasonner à nouveau ; il était primitivement, d'après

le Catalogue de 1843, écartelé, au 1 et -4 d'argent, à trois fasces de gueules,

qui est de Croy ; au 2 et ti d'argent, à trois doloircs de gueules, deux en

chef adossées et une en pointe, qui est de Renly; aujourd'hui cet écu est

de gueules, aux trois lions d'argent, armés, lampassés et couronnés d'or;

il se trouve reproduit au haut du verso de chaque feuillet. Un autre

écu, celui de Croy, gratté également et blasonné de gueules, à la croix

devoir ancrée, se voit en tête du recto de chaque feuillet. Ces deux

écus sont surmontés d'une couronne de comte.

Fol. 4 v°. Le baiser de Judas.

Fol. 17 v°. S. Jean sous un portique; au fond, un paysage et une

ville forte.

Fol. 21. Jésus devant Pilate.

Fol. 23 v°. La Pentecôte : la Vierge, assise sur un trône, un livre

sur ses genoux, entourée des Apôtres, agenouillés et priant avec elle.

TOME XIX. 4
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Fol. 2G. La visite de Marthe à Marie; au fond, un château bàli sur

un roclier.

On voit au bas de la miniature centrale du fol. 14, qui a été rap-

portée, un écu d'azur, au chevron d'or, aux trois roses d'argent, posées 2

et 1, tigces et feuillées de sinople; une cordelière enlaçant deux MM
entoure cet écu.

Au bas de la miniature placée au milieu du fol. 15, un autre écu,

d'azur, au chevron d'or et aux trois feuilles de chêne de sinople, pointées

d'or, posées 2 et 1.

Au verso du fol. 26, un antre fragment du manuscrit qui a fourni

les deux miniatures que nous venons de mentionner, car il représente

un écu parli des deux précédents.

XV'=-XVI« siècle. Parchemin. 26 feuillets. 272 sur 188 millim. Car-

tonné. — (Auguslins, 201, d'après le Catalogue de 1843.)

108. Bible historiée.

Série de 1,000 tableaux environ, à raison de deux par page d'ordi-

naire; ces tableaux, dont le sujet pour le plus grand nombre est

emprunté à l'Ecriture, et qui sont rangés dans l'ordre des livres de

l'Ancien et du Xouveau Testament, sont accompagnés d'une légende

comprenant une ligne et demie ou deux lignes.

La plupart dos compositions qui occupent les fol. 191-249 repré-

sentent des scènes de martyres.

Fol. 251-256. Scènes de l'Apocalypse et du Jugement dernier.

Fol. 256 v°. « Explicit hic liber, Deo gratias, quem luslrissimus

Sancius, rex Navarre, Glius Sancii, nobilissimi régis Xavarrorum, fecit
|

(icri a Ferrando Pétri de Funes, et Ferrandus Pétri composuit hune

librum ad bonorem domini Hegis et ad preces ipsius, prout melius

potuit, precipue ut omnipotentisDei amorem acquii'at etejusdeni régis

Sancii possit gratiam invenire. Fuit autem consumatus hune librum

cra M'CC'XXX'l^ anno ab incarnatione Domini .M'C'LXXXX'VII". n

Fol. 1. Traduction de cette note par le P. Sirmond.

Fol. 1 et 2. Huit compositions, d'une exécution grossière, destinées

à remplacer celles qui se trouvaient sur les feuillets originaux, qui ont

disparu.

Voir Rigollot, ouvr. cité.

Fin du XII' siècle. Parchemin. 256 feuillets. 240 sur 165 miliim.

Rel. veau.
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lOî). Analyse grarninaticale et indication de ré(niivalent latin d'un

certain nombre de mots j]recs tirés du Xodveau Testament.

L'auteur de cette compilation a adopte l'ordre alphabétique (A-fi),

et suivi dans chaque lettre l'ordre des livres du Xouveau Testament.

Fol. 241. « Indiculus verborum.

' 'Aou(7ffo;, vorago, Luc, c. 8, v. 31... »

Au bas du fol. 1, on a collé une étiquette ainsi libellée : « Manu-
scrit non porté au catalogue comme peu intéressant. y>

Ce manuscrit est ainsi décrit dans le Catalogue des manuscrits grecs

des départements, par M. Omont, p. 9 :

3 (109). Anonymi lexicou novi Testamenti.

Fol. 1. Lexicon Kvangeliorum. u Avopa, virum, accus. 5 decl...

— ...wvv^cato, émit ...(Wjxaou.y.i. "

Fol. IGl. Lexicon Actorum et Epistolarum Apostolorum nocnon et

Apocalypsis. « At^to;, o, perpetuus... — ...wpuô/jisyoç, rugiens...

clamor est horribilis. «

Fol. 2 il. " Indiculus verborum ^ in praecedentibus lexicis conten-

torum, adjectis notis capitum et versuum.

XVII' siècle. Papier. 295 feuillets. 222 sur 163 millim. Cartonné.

— (Saint-Martin-aux-Jumeaux, d'après le Catalogue de 1843.)

110. Recueil.

Fol. 1. Commentaire grammatical sur la Bible. « Prologus, id est

preloqutio. Proemium, initiiim diccndi. Presagium, prescientia...

Bresith ebraice, genesis grece, generatio latine... — ...Gurgula que

rachala, a guture nomen accepit, cujus nieatus ad os et narcs con-

tendit. Explicil. n

Fol. 22-4i, 91 v" et 92. S. Jérôme. Interpretationes nominum
hebraicorum, avec prologue. « Philo, vir disertissimus Judeorum... >'

Édit. Vallarsi, 111, 1-119.

Fol. iiv°. Le même. Dictionnaire géographique. — Commence :

« Xomina locorum Apostolorum. Acheldemash : ager sanguinis, qui

hodie quoque monstratur in Elya ad australem plagam montis Syon

et hactenus, juxta Judeorum consilium, mortuos ignobiles, alios terra

tegit, alios sub divo putrefacit. — Asia : regio que Minor cognomi-

nalur... » — Finit : u ...Thealrum : locus a spectaculo vocabulum

niutuans, quod in eo populus, stans desuper atque expectans, ludos

i.
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scenicos contenplaretur. » Edit. Vallarsi , lll, app., 721-730.

Fol. 48. Dictionnaire étymologique. — Commence : « Anquiro : in

circuilu qiicro, i(l est circumqucro... >> — Finit : " ...Varus dicitur

curvus, inde avarus qui avidas et curvas manus habet ad recipien-

dum. «

Fol. 79 x" :

I Clerice, dicticas lateri ne dempseris umquam.
Corcula labeiilis fiigias, liidi fore noce.

Lctetur fetliis sandapila ncque toparcha

Villa, boves, uxor cenam claiisere vocalis,

Miindus, cura, caro claudunt eterna renatis. s

Fol. 81. DéGnitions, étymologies, synonymes, mesures de lon-

gueur, etc. « Sciendum est bec duo nomina faciès et vultiis idem

nominare... — Ubicunque / scribitur ante i in nostris dictionibus, alla

sequente vocali, t sonum c notât, ut didio... — Jeremias. Cubitus est

quem duo palmi faciunt. Hugo. Digitus est minima pars agrestium

mensurarum... — Simplex sonus dicitur littera; Ggura etiam dicitur

littera... — Hoc nomen semivocalis non compositum est a semis,

seînissis, quod est dimidium, sed a nomine semus... — Propositio est

oratio verum vel falsum signiûcans... — Quod stultum est dici, id est

quod clero stultum dici vidctur... — Vult Deus omnes homines salvos

tieri, id est omne genus bominum... — Aurum, argentum, lapides pre-

tiosos edificant perfecti qui... — Mensa tabernaculi IHl" pedes habet

quia verba celestis oraculi... — Quatuor sunt générales temptationes

in ecclesia et spirituales in unaquaquo fideli anima. .. «

Fol. 82, col. 2. Dictionnaire. « Alilus est bominum et ceterorum

animalium,a/a/MS cujuscunque rei aspiratio...— ...Zeherna, ubi vestes

ponuntur, Zode, idus. -n

Fol. 85 v°. u Abecedarium Grecorum. i. ii. m. iiii. v. vi. vu. viii.

IX. X. XX. XXX. XL. L. LX. LXX. LXXX. XC . C. CC. CGC. CCCC. D. DC. DCC.

DCCC. DCCCC. M.

Al[p]ba, beta, gamma, delta, ei, psin, zêta, eta, teta, iota, kapda,

lapda, moi, noi, xi, otomicron, pe, qopbe, ro, sima, tau, vi, phi, chi,

psi, otomega, enachos, chile. »

Suit la représentation de l'alphabet grec en minuscule et eni

capitale; Vz y est dit e brevis, l'y), e longa; représentation du psin,

du quophe, du vi, du chile, de l'énachos, minuscules et majuscules.

I
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Fol. 85. Dictionnaire latin (A-P), avec indication, pour une partie

des mots, de lenrs dérivés : u Anima est prime positionis, id est

primitivum ; inde derivatnr animxis; anima est... animiis est... Amo,

as, inde amatorculus... — ...Povtus componitur anr/iporliis, id est

angustus portus; dicimus etiani angiportnin, quod vedelam vocanius.

Finito libro, vitiiim donctur Oberlo.

Fiat, fiât, amen. »

Fol. 91. Tableau comprenant les lettres de l'alphabet grec, minus-

cules et majuscules, leur nom, leur valeur numérique et le nom des

nombres qu'elles représentent.

Fol. 91 v°. « Ahessalon, pater pacis. Asapli, congregans... »

Fol. 92 v**. Hymne à S. Pierre, notée :

II Gaude, Roma, caput nitindi,

Primus pastor in secundi

Laiidetur Victoria

Fol. 90 v°. u Anno Verbi incarnali M''CC''XL° VI" ceciderunt lapides

in crastino Assumplionis Béate Marie, tante magnitudinis sicuti ova

gallinarum, luna prima et currebat per duodecim. Anno Verbi incarnati

M°CCC° vicesimo sexto ceciderunt lapides in crastino Beati Laurencii,

tante magnitudinis sicuti ova... avis, luna duodecima et currebat per

sex dccim. »

Fol. 93 v°. u Liber canonicorum Sancti Pétri de Selincurte. Si quis

abstulerit, anatbema sit. »

Sur le feuillet de garde antérieur, on lit une liste de noms propres :

" Baoul de Bules, Raoul de Hupi, Raoul Prentout, Jebcn de Saint-

Just Tonbel, Jehen Plâtrons de Saint-Just, Simon de Prouveroy,

Vuillames de Aputereville, Henri de Voiennes, Henri de Albeville,

Pierre d'Ouci, Jehen Guiot, Hue de Hautmont, Robert de Xolele,

Mabieu de Bretevile, Pierre de Pois, Engerran de la Xeuveville,

Aliaume des Quesnes, Ricart de Blangi, Raoul de Blangi, Jehen de

Mouchiaust, Jehen Berteren, Jaque d'Amiens, Jehen de Grant Viler,

Pierre Huquc-Diu, Jehan de Pronville, Vlichiel de Saint-Just, W'crne

de Sains, Jehan de Mondidier, et cetera... » La suite est effacée.

XIIP siècle. Parchemin. 94 reuillels à 2 col. 250 sur 170 millim.

Cartonné. — (Selincourl.)
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111. IJrcviaire, à l'usage de Tcglise d'Amiens. — Incomplet de la

fin.

Fol. 1. Litanies : « S. Fiisciane, — S. Quintine, — S. Firmine, —
S. Vulfranne, — S. U'andrigesile, — S. Geremare, — S. Richari,

— S. Vedaste, — S. Valarice. »

Fol. 7. Office de S. Fuscien. — Fol. 325. Office de S. Riquier.

Fol. 3. Office des morts. — Fol. 1 1. Propre du temps.— Fol. 187.

Propre des saints. — Fol. 351. Commun des saints.

XlII^-XIl'" siècle. Parchemin. 352 feuillets à 2 col. 182 sur 125 mil-

lim. Carlonné. — (Saint-Fuscien, d'après le Cataloque de 1843.)

H2. Bréviaire, à l'usage de l'église d'Amiens. Partie d'été. —
Incomplet du commencement et de la fin.

Fol. 1, col. 2. Psautier. — Fol. 65-GG. Litanies, où l'on remarque

les noms des saints suivants : Quentin, Firmin, Hemy, VVulfran,

Riquier, Valéry.

Fol. 67. Propre du temps. — Fol. 161. Propre des saints.

Les hymnes et les antiennes sont notées. Petites initiales à person-

nages aux fol. 11, 21 v°, 27 v°, 33 v", etc.

Fol. 229 v" . a X^overint univers! ad quos hae pervenient, quod anno

ab incarnatione Domini milesimo sexcentesimo vigesimo, die 27'mensis

augusti, Xicolaus Cauhier, domini Anlhonii Picard, hujus domus ac

conventus Sancti Acheoli abbalis, secretarius, hic infra nomen suum

cum singrapha apposuit. N. Cauhier. »

XlIP siècle. Parchemin. 329 feuillets à 2 col. 228 sur 159 millim.

Cartonné. — (Saint-Acheul.)

113. Bréviaire, à l'usage de l'église d'Amiens. — Incomplet de la

fin.

Fol. 1. Propre du temps. — Fol. 129 v°. Office de S"= Barbe.

Fol. 136-141. Calendrier, où l'on remarque les noms des saints

Firmin, Vaast et Amand, Quentin, Médard, Eloi, Germer, VVulfran,

\icaise.

Fol. 150. Psautier. — Fol. 205 \\ Cantiques. — Fol. 207. Lita-

nies.

Fol. 211. Propre des saints. — Fol. 223 v°. « In inventione cor-

poris beati Firmini. » — Fol. 331. Commun des saints.
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Vol. 340. " Incipit bona et utilis tabula ad sciendum quomodo do

Adventu et de festis illo tempore evenientibus Gant... »

Fol. 343. « Secuntui" memorie ferialcs tocius aniii. — Item secunttir

alie memorie feriales, et primo de Sancta Cruce. — Secuntur benc-

dictiones. r>

XV» siècle. Papier. 343 feuillets à 2 col. 200 sur 140 millim. Car-

tonné. — (Prémontiés, 1731.)

114. Bréviaire, à l'usage de l'église de Paris.

Fol. 1-6. Calendrier, où l'on remarque les noms de SS. Vaast et

Amand, S. Tbomas d'Aquin, S. Marcel, S. Firmin, S. Quentin,

S. \icaise.

Fol. 7. Propre du temps. — Fol. 182. Psautier. — Fol. 255. Lita-

nies. — Fol. 257. et Ordo servicii tocius .^dvcntus in ecclesia Pari-

siensi, qualicunque dieeveniat Xativilatis [sic) Domini. -> — Fol. 270.

Cropre des saints. — Fol. 472. Commun des saints.

Miniatures avec encadrement aux fol. 30 (la Vierge allaitant son

Fils), 41 v° (l'Adoration des mages), 129 v" (l'Ascension), 136 (la

Descente du Saint-Esprit sur les Apôtres), 1 42 (la Trinité, représentée

par Dieu le Père tenant la croix où son Fils est attacbé, la colombe sur

la tète du Christ), 398 (la Mort de la Vierge).

XIV° siècle. Parchemin. 490 feuillets à 2 col. 181 .sur 135 milliui.

Carlonné.

llî>. Bréviaire noté, à l'usage de l'église de Corbie , avec calen-

drier (fol. 173-175).

On relève dans le calendrier les noms de S. Adalard, de la reine

Batliilde, de S. Xicolas, S. Fuscien, S. Vaast, S. Amand, S. Ratbort,

S. Hiquier, S. Wandrille, S. Omer, S. Firmin, S. Léger.

Fol. 1. Propre du temps. — Fol. 167. « Officium nove sollempni-

tatis corporis Jhesu Christi, celebrande singulis annis feria quinta post

octahas Penlecostes. n — Fol. 176. Oraisons. — Fol. 179. Psautier.

— Fol. 201 V". Cantiques. — Fol. 204. Litanies. — Fol. 205. Com-
mun des saints. — Fol. 243. Propre dos saints.

Plusieurs feuillets ont disparu. Incomplet de la fin.

X1I« siècle. Quelques feuillets des XIII" et XIV» siècles. Parcliomin.

370 fi'iiillets à 2 col. 492 sur 340 millim. Lettres ornées et à person-

nages. Carlonné, — (Corbie, 4 II.)
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IIG. Bréviaire pour les fêtes des saints, à l'usage de l'église de

Corbie. Noté en partie.

Fol. 1. Psautier. Incomplet du commencement : « ...habitabit in

flnem..... (Ps. LXVII, v. 17.)

Fol. 25. Litanies.

Fol. 27. « Memorc de sainte lîatiteur, jadis roine de Franche, qui

funda le dicte église de Saint-Pierre. »

Fol. 33. "Breviarium sanctorum,secundum usum ecclesie Corbeien-

sis, ordinatum per magistrum Stephanuni de Contyaco, doctorem in

decretis ac officialem Corbeiensem, in anno Doniini M° CGC" nonage-

simo. »

Les fol. 138-143 : " In festo Visitationis béate Marie virginis » , sont

de la seconde moitié du XV° siècle.

Fol. 278. « Magister Steplianus de Contiaco, decretorum doctor,

monachusetofGcialis Corbeye, fecitGeri istud breuiarium de sanctis ad

usum ecclesie Corbeye, tam in littera quam in nota, per manuni Johan-

nis Galet, de Ambianis, clerici, anno ab incarnacione ejusdem Domini

millesimo CGG"° Donagesimo quarto, cum magnis laboribus et expensis
;

ideo supplicans liumiliter omnibus de cetero cum dovocione logentibus

vel cantantibus horas suas canonicas in eo, ut-rogent Deum cordialiter

pro eo. Amen. r> A rintérie,ur de (a lettre initiale M, l'écu d'Ktienne de

Conty, parti d'or aie lion de gueules, à trois ckevrons de voir brochant sur

le tout, parti de gueules, à trois croissants montant d'argent, semés d'her-

mines, posés 2 e/ 1. Ges armes sont encore ligurées à l'intérieur d'autres

initiales.

Fol. 299 et 302 v». « In natali sancti Firmini. »

XIV« siècle. Parchemin. 327 feuillets à 2 col. 468 sur 320 millim.

Initiales avec encadrement. Cartonné. — (Corbie, 5 II.)

117. Bréviaire, à l'usage de Corbie.

Fol.l. uResponsoriade Trinitate.» — Fol. 1 \\ « Dominica prima

post octabas Pentecostes, ad vesperas, v,. »

Fol. 95-100. Calendrier, u iv non. jan. Adalardi abbatis, XII lec-

tiones. — m kal. febr. Balthildis, regine principalis, XII lectiones. —
VIII id. maii. Translatio Gentiani martyris. — vi id. octobr. Elevatio

Adalardi abbatis. »

Fol. 101. Psautier.

Fol. 197 ^-199. Litanies.
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Fol. 425 v°. Oraison à S. Louis :

a. Rpx c;[rcyic,

Qiiondam rex Francic,

Ludovice pie,

Ciim roge glorie

Triumplians hodic,

Pro pace, reqiiie

Rej]ni ecclesie

Christum deprccare. »

fol. 426 v\ Généalogie de la Vierge.

Fol. 427. " In Visitatione béate Marie virginis, ad vesperas. » In-

complet de la (In. Addition du XV' siècle.

XIV' siècle. Parchemin. 431 feuillets à 2 col. IGO sur 110 niilliui.

Rel. basane verte. — (Corbie, 27G II.)

118. Bréviaire, à l'usage de Corbie.

Calendrier (fol. 1-6). 2 janvier : « Adalardi abbatis, XII lectiones. »

— 30 janvier: « Balthildis regine. » — 21 mars: « Benedicti abbatis,

XIl lectiones. n — 5 avril: « Geraldi abbatis. » — 26 avril: a Ratberti

abbatis. Uicbarii abbatis. n — 20 juillet : " Vulmari abbatis. » —
10 octobre : « Elevatio S. Adalardi. r.

Fol. 279 v°-280. Litanies.

XTV* siècle. Parchemin. 434 feuillets à 2 col. 158 sur 108 railliin.

Cartonné. — (Corbie.)

119. " Supplément pour servir au bréviaire romain, en latin et en

François, divisé en quatre parties, à l'usage de la congrégation de Saint-

Maur. 1773. «

XVIIP siècle. Papier. 363 feuillets. 198 sur 135 millim. Cartonné.

120. t: Observations sur les bréviaires, missels et rituels, par rap-

port aux usages de l'église d'Amiens "
,
par l'abbé François Villeman.

Voir Daire, Histoire liltéraire de la ville (fAmiens, 289.

XVIII' siècle. Papier. 490 pages. 302 sur 210 millim. Cartonné. —
(Cliapitre, d'après le Catalogue de 1843.)

121. Diurnal, à l'usage de Corbie.

Fol. 7-15. Calendrier. « iiii non, jan. Adalardi abbatis. — m kal.



58 MANUSCRITS

febr. Halthildis rej^ine. — viii id. febr. Vedasti et Amandi. — Mon.

april. Geraldi abbatis. — vi kal. maii. Roberti abbatis. — vu kal.

octobr. Finnini episcopi. n

Fol. 1-G, 3i6-3i8. Additions du XV et du XVI<' siècle. — Fol. 3.

« Oralio Tbomae Aquinatis. n

Fol. 3 v°. Mauvaise miniature, peinte au XVI° siècle, représentant

le Cbrist au Jardin des Oliviers; à sa gaucbe, un moine agenouille et

priant; au bas de la miniature, un ccu, complètement effacé, où le ré-

dacteur du Catalogue de 1843 a vu (?) les « armes effacées » d'Adrien

de Mareuil.

XIV* siècle. Parchemin. 348 feuillets. 86 sur 64 millim. Lettres

ornées, avec encadreuient. Rel. basane rouge. — (Corbie, 284 H.)

122. Diurnal de Corbie, avec calendrier (fol. 110-121).

Fol. 168^-172. Litanies.

Fol. 208 v". « Anno Domini millesimo quadragesimo [sic) sexage-

simo sexto, frater Floremondus Coulon buuc librum fieri fecit propriis

sumptibus et expensis per nianum Johannis Dehin, siipplicans omnibus

ut que sunt Cezaris in eo, Cezari reddentibus, Deum dévote orent pro

eo, dicendo Pater noster, Ave Maria. »

Fol. 122. « Ce présent livier [sic] apartient à don Cbarles de Fes-

tard, prestre et relisieux et tbesaurier de l'abaye de Corbie, dédié à

monseieurs sainct Pierre, pastron de ladit église, n XVI' siècle.

Les fol. 369-372 sont du XVI» siècle.

XV° siècle. Parchemin. 372 feuillets. 111 sur 80 millim. Leltros

ornées et encadrements ; miniatures, au fol. 197, représentant la Vierge

àTenfant. Cartonné. — (Corbie, 283 II.)

125. « Diurnale canonici et candidi ordinis Premonstratensis. »

Page 2. u Computus ecclesiasticus. « — Pages 5-21. Calendrier.

Page 394. « Finis Diurnalis ordinis Premonstratensis, scriptuni anno

christianç salutis MDCXLI. «

Page 395. « Sequuntur psalnii ad laudes, primam et vesperas. »

Les pages 375 à 390 ont été déplacées par le relieur.

XVII" siècle. Papier. 4'19 pages. 133 sur 90 millim. Cartonné. —
(Prémonlrés.)

124. Psautier, avec calendrier (fol. 1-6). — Les antiennes et les

hymnes sont notées.
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Au calendrier, deux médaillons à chaque page (signes du zodiaque

et travaux du mois). — Légende de mai :

» Flos et frons nemorum maio sunt fontes amonim. i

Légende de décembre :

« Proïidet hic victiim sibi, dum sibi suscipit ictiim. »

4 id. jan. « Translatio S. Firmini. » — 8 id. febr. " Vedasti et

Aniandi confessorum. »

Fol. 159 v°-162. Litanies.

Fol. 189 V". u Istud volumen est de ecclcsia Sancti Martini ad Ge-

melos. Quisquis a casu inveniat, ob amoreni Passionis dominice illy

ecclesie retribuat(ur), et hic obtinebit bonum nectar ad Sancty Martini

festum, teste nostro singrapho manuali hic apposito. « Signature, en

partie illisible.

Plus bas, invocations à la Vierge :

» Ave Maria, ancilla Trinilalis.

Ave Maria, filia sempitcriii Palris.

Aux quatre angles de la miniature du fol. 7 v°, un écu, de gueules,

bordé (l'or, parti cFun lion et de quatre barres de même.

Au fol. 28, une lettre initiale historiée a été découpée; le feuillet 42

a été lacéré.

Voir Rigollot, ouvr. cité.

W\\' siècle. Parchemin. 168 feuillets à 2 col. 290 sur 199 millim.

Lettres ornées et encadrement; initiales à miniatures: fol. 7 v" (David

jouant de la harpe, David tuant Goliath), fol. 54 v», 83, 98, 112 v».

Cartonné. — (Sainl-.Martin-aux-Jumeaux.)

i2o. Psautier.

Fol. 1 . « Pseaumes disposés selon l'ancien usage du diocèse d'Amiens ;

à la Gn sont cinq cantiques et les anciennes litanies des saints, à l'usage

du diocèse, avec les oraisons. » Xote du XVII' siècle. — Plus bas :

" Iste liber est de domo pauperum clericorum Sancti Nicolai Ambia-

nensis. »

Fol. 59-61. Litanies.

XIV' siècle. Parchemin. 61 feuillets. 278 sur 200 millim. Cartonné,

— (Saint-Nicolas d'Amiens.)
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126. Psautier, à l'usage d'Amiens. — Incomplel de la fin.

Foi. 1-6. Calendrier. " Id. jan. Inventio S. Firaiini. — xvii kal.

jun. Honorati, episcopi etconfessoris.— ii non. jun. Quinlini, episcopi

et martiris. — ii id. jun. Medardi, episcopi et confessoris. — Id. jul.

Vcdasti, episcopi et confessoris. — v id. octobr. Venantii, abbatis et

confessoris. »

Fol. 105 V--107. Litanies.

Fol. lis. Hymnes en l'honneur de S. Martin. Addition du

XVII' siècle.

XIV» siècle. Parchemin. 104 feuillets â 2 col. 322 sur 236 milliin.

Lettres ornées. Cartonné. — (Sainl-Marlin-aux-Jiuneaux ?)

127. S. lîonaventure. Psalterium Virginis.

Commence : « Beatus vir qui diligit nomen tuum... » — Inachevé

de la fin : « Te matrem Dei laudamus... — Ave, Maria, gratia plena,

Do... »

Fol. 1. Mauvaise miniature, représentant la Vierge allaitant son

enfant; à ses pieds, une dame est agenouillée et en prières. Au bas du

feuillet, un écusson complètement effacé.

Au fol. 69 v°, on lit : « ...demeurrant à..., la fille de Monsieur Lieu-

tenant. » XVII° siècle.

XV« siècle. Parchemin. 69 feuillets. 172 sur 120 millim. Cartonné.

— (Dominicains, d'après le Catalogue de 1843.)

128. Antiphonaire, à l'usage d'un couvent de Dominicains.— Deux

volumes.

Tome I. Partie d'hiver.

Page 261. u In festo S. Raymundi, confessoris ordinis nostri. » —
Page 289. « In festo S. Thomae de Aquino, confessoris ordinis

nostri » , etc.

Tome II. Partie d'été.

Page 173. « In festo S. Vincentii Ferrerii, confessoris ordinis

nostri. » — Page 183. « In festo S. Agnetis de Montepolitano, virginis

ordinis nostri! » — Page 191. « In festo S. Pétri, martyris ordinis

nostri r , etc.

A la fin de ce volume, on lit : " i\à majorem Dei, beatae Mariae,

beati Dominici, beati Pétri et beati Firmini gloriam. »
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Vingt grands dessins à l'encre de Cliine, occupant toute la page, sont

répartis dans ces deux volumes.

XVIII' siècle. Papier. 371 et 471 pages. 540 sur 400 millim. Des-

sins. Rel. bois, couverte d'une peau de veau; le tome II a seul gardé

une pallie de sa ferrure : garniture le long des bords; sur chaque plat,

aux quatre angles, un fer en forme de cœur , et au centre, un fer por-

tant sans doute les armes du propriétaire; deux fermoirs. — (Domi-

nicains?)

120. " Responsoria et alla quaevis a canonicis ccclesiae cathedralis

Ambianensis decantanda, ad usum D. D. Joannis Baptistae Pingre,

presbiteri, necnon catbedralis ecclesiae Ambianensis scholastici et

canonici. Die 2G octobris 1731. "

XVIIl' siècle. Parchemin. 92 pages. 179 sur 114 millim. Cartonné.

— (Chapitre?)

130. Antipbonaire.

Page 405. « In festo sacerdotii Domini nostri Jesu Christi. » Frag-

ment d'un autre manuscrit.

XV'II* siècle. Papier. 412 pages. 251 sur 196 millim. Cartonné.

151. Hymnes et cantiques, avec glose marginale et interlinéaire.

Fol. 1. Prologue :

« Iticipit praefacio in libro hymnorum :

Continet Iiymnidicus divino jure libellas

Et laudes et dicta patrum veneranda priorum :

Spiritus elenie cuni panderet abdita vite

Et precclsorum liistraret peclora lalurn,

Carinina diviiiis fuderunt dulcia verbis.

jure prophetali repleti fonte percnni

Infatuuiit et corda rijjant honiiiiiHiKjiie supernis

Aleutcs conciliant et ad etbera pectora tolliint.

Hinc rex pnrpureus, celesti munere digiius,

Cordarum distincta decem per carmitia David

Aptavit modulos et laudibus addidit bymnos.

Hec Saiomon motiirnenta canunt qiiod in ordine templi

Aiisit dulcisonas hymiiorurn cantibus odas.

Inde nova sub lege patres qiio^ personat orbis,

Ambrosius meritis et presul Hyiarius almis

Ad cultum dcilatis amant superaddere carmen,

Carmina cariniuibus, hymiiis ut concinat hyriinus.

Xam cum psalmidicas sacro modulamine cordas
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Davitica resonare manti contendimus, usu

Aiitiqua pietate dato, prcmittimus liyrnnos

Metrorum numcris adstricla lege sonantcs,

Ut foveant aniinos premissa laudc tepentcs,

l'iirius et resoncnt psalmos pia corda se(]iientes,

Crescant ecclesiae plehes et carmina crescant,

Laudibus hymnidicis sic seciila cuncla résultent.

Hune i^itur litulun) liber hic per temporis usum

Perpetui teneat nobis per secuia fixum
;

l)um mare durnque polus, dum constat in etlierc nimbus,

Diim spirat venlus, dum cingilur ei|iiorc lellus,

Semper erit rnonachis memorabilis iste libellus.

Explicit proloyus. »

Fol. 2. Titre en capitales rouges et noires, c In nomine Domini

nostri Jhesii Ghristi incipiunt hynini per circulum anni canendi. » —
Commence (fol. 3) : " Primo dierum omnium quo mundus extat condi-

tus... " — Début de la glose : « In hoc liy[m]no quem sauctus Ambro-

sius paiera satis série composuit... r^

Fol. 74 v°. Hymne à S'° Agathe. XIII' siècle.

ï Martiris eccc dies Agathe

Virginis cmicat eximic.

Fol. 75 V*. Cantiques. — Commence : « Confortate manus disso-

lutas... !' — Début de la glose : « Cum sanctus propheta Isaias... n

Fol. 97 v°. a Explicit liber. «

Fol. 98. Très " orationes ad adorandam sanctam Crucem. Domine

Jhesu Christe, adoro te in cruce ascendentem.. . r,

XI» siècle. Parchemin. 100 feuillets. 205 sur 140 millim. Lettre

ornée (fol. 3) et petites initiales de couleur. Cartonné. — (Corbie,

268 I.)

152. Proses notées.

Fol. 217 v°. " Frater Gulielmus Lovel hune librum conscripsit.

Orate pro eo. 1572. »

XVI* siècle. Papier. 217 feuillets. 202 sur 138 millim. Initiales de

couleur. Cartonné.

133. Livre d'orgues.

On lit sur le feuillet préliminaire : « Ce livre appartient à la paroisse
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de Saint-Firmin, patron de la ville d'Amiens. A l'usage de l'organiste

de laditte paroisse. Fini en l'année M DCCLXXXIV. »

XVIII« siècle. Papier. 116 pages. 240 sur 184 millim. Cartonné. —
(Saint-Firmin.)

154. « Cantiques nouveaux, recueillis et augmentez par frère

Claude Rohault, prieur de Holnon. — A Saint-Quentin, chez Claude

Le Queux, imprimeur, MDCLXXX. Avec approbation. « — Ecu du

prieur : deux clefs posées en croix de Saint-André.

Cet ouvrage est dédié aux religieux de l'abbaye de Selincourt.

XVII' siècle. Papier. 48 feuillets, 187 sur 117 millim. Cartonné.

loD. tt Poésies spirituels [sic) à pouvoir être chanté en cantiques,

divisé en deux parties, la première pour tous les dimanches de

l'année et certins jours fixés selon le dimanche; la deuxiènie partie

pour les festes du cour de l'année, selon la datte des mois, par

A Amiens, 1785. »

Page 236. « Troisième partie. Suplément. n

XVIII' siècle. Papier. 251 pages. 232 sur 156 millim. Cartonné. —
(Don de M. F. Tillelle d'Acbeux, d'après le Catalogue de 1843.)

13G. Capitules et oraisons, à l'usage de l'église d'Amiens.

Fol. 1 v°. Xote du XyiII" siècle : « Ce livre est précieux à cause de

l'oraison de la Chaire de Saint-Pierre, du mois de février, oij l'on

trouve animas, que les papes ont fait retirer dans les éditions des

bréviaires romains. » — Fol. 36 v°. « Deus qui bcato Potro, apo-

stolo tuo, Cdllatis clavibus regni celestis, animas ligaudi atque sol-

vendi... »

Fol. 2-7. Calendrier, où l'on remarque les noms des saints suivants :

Firmin, Vaast et Amand, Valéry, Médard, VVandrille, Bernard, Ger-

mer, Venant, VVulfran, et la mention dos obits de Simon de Béthisy,

B. de Roye, Emeline, Achard, prêtre. XIIP siècle.

Fol. 72-128. « Capilula ad matutinas, lerciam, sextam, noaam et

vespcras. » XIV'-XV siècle.

Fol. 123 v°-126. Litanies.

XllNXV* siècle. Parchemin. 128 feuillets. 220 sur 160 millim.

Initialjs de couleur. Cartonné. — (Saint-Martin-aux-Jumeaux.)
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157. Capitules et oraisons, avec calendrier (février-novembre), à

Tusage d'Amiens.

Fol. 125. « Litania cotidiana post septem psalmos. «

XIV'-XV' siècle. Parchemin. 165 feuillets. 190 sur 128 millim.

Initiales de couleur. Cartonné.

158. Capitules et oraisons, à l'usage d'Amiens.

Fol. 1-13. Calendrier.

Fol. 13 v". « Frater Guilielmus Fauquel hune librum scripsit. »

Ce manuscrit semble une imitation d'un manuscrit du XIV" siècle

que le scribe aurait eu sous les yeux.

XVII» siècle. Papier. 130 feuillets. 212 sur 162 millim. Carlonné.

— (Saint-Marlin-aux-Jumeaux.)

159. « Liber seu potius coUectio omnium orationum necnon etiam

capitulorum tam de sanctis quam de tcmpore, suis temporibus suoque

ordine dicendorum, ad insignem celeberrimi nobilissimique Corbeye

cenobii usum. » — Au-dessous de ce titre, les armes de Corbie.

Fol. 3-8. Calendrier.

La miniature du fol. 9 représente un Christ en croix; au pied, deux

religieux dont l'un a pour armes un écu d'azur, bordé de sable, au lion

issanl d'or, cantonné d'une étoile de même. Au verso, les armes de Corbie ;

au-dessous de l'écu, la date de 1606.

Manuscrit pseudo-ancien, XIV'-XV° siècle, écrit en gothique.

XVII* siècle. Parchemin. 226 feuillels. 256 sur 182 millim. Lettres

ornées el initiales de couleur. Miniatures, de très mauvaise exécution,

aux fol. 9, 27 v" (Jésus dans la crèche), 31 v° (Adoration des Mages),

49 ï° (Entrée de Jésus à Jérusalem), 52 v" (la Résurrection), 61 v"

(la Descente du Saint-Esprit), 65 v°, 123 V (un abbé), 130 v» (S'= Ba-

ihiide), 133 v" (la Présentation au temple), 139 v° (rAnnoiiciation),

149 V», 153 v" (S. Pierre etS. Paul), 156 v», 165 (martyre de S. Hip-

polyte), 169 v" (l'Assomption), 176 x" (scène d'accouchement), 188 v",

193 v°, 198 v°, 200 V. Rel. basane. — (Corbie, 194.)

140. « Versets et oraisons pour les saluts. MDCCLV. n

Additions, au fol. 55. « Pro comitiis nationahbus. — Pro gcnte. »

X\III<' siècle. Papier. 55 feuillets. 218 sur 135 millim. Dessins à

la plume. Cartonné.
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141. « Colleclarium, ad usum ecclesiae cathedralis Ambianensis.

Sumptibus venerabilis capituli, Ambiani scribebat Jacobus Delacourt,

anno Domini MDCCXLVII. » — Un écu : d'argent, à la croix de salle.

XVIII' siècle. Parchemin. 274 pajjes. 358 sur 255 millim. Kel.

veau, coins et fermoirs; au centre des plats, une plaque de cuivre
dont on a découpé la partie centrale, ne laissant que deux étroites

bandes de métal, disposées en croix et reproduisant par suite l'ccu

intérieur. — (Chipitrc.)

142. LecUonnaire, à l'usage de Corbie. — De la fête de S. Jean

devant la Porte Laline et Pâques à l'Avent.

Fol. 4. « Ce présent livre appartient à Sainct-Pierre de Corbye. r>

Quelques feuillets disparus ont été refaits aux époques postérieures :

les feuillets 200 à 209 sont du XIV» siècle; les feuillets 1, 210 à 236
sont du XV* siècle.

Ce manuscrit constitue le tome second du lectionnaire dont le

n° 143 est le premier volume.

Voir UigoUot, ouvr. cilé.

XII" siècle. Parchemin. 23G feuillets à 2 col. 416 sur 295 millim.

Lettres ornées, historiées, et initiales de couleur, rouge, vert, bleu.

Cartonné. — (Corbie, 29 D.)

143. Lectionnaire, à l'usage de Corbie. — De l'Avent à la PuriCca-

tion.

Premier volume du lectionnaire dont le n° 142 constitue le second.

l'ol. 189. « L'an MCCCC et XX XllI {sic), en le ville de Corbye et

en l'ostel de mons. le cbastelain de... »

Ce manuscrit a été copié postérieurement à 1173, car il con-

tient la légende de Thomas Becket, légende dont il ne restait déjà

plus au XIV" siècle que le très court fragment du fol. 117 v° : « Igi-

tur beatus Tbomas, Lundoniensis urbis indigena.. — ...porro succres-

centibus ejus meritis a... n
; aussi recopia-t-on alors cette légende au

fol. 123 W
Des feuillets qui avaient de bonne heure disparu, quelques-uns ont

été ainsi remplacés au XllI' et au XIV* siècle.

Voir Rigollot, ouvr. cilé.

\\V siècle. Parchemin. 189 feuillets à 2 col. 400 sur 280 millim.

Lettres ornées et initiales de couleur. Cartonné. — (Corbie, 28 D.)

TO.MK xix. 5
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M4. Lectionnaire.

Va du premier dimanche de l'Avent à Pâques, dans son état actuel.

Incomplot de la fin.

Les homélies et les sermons sont extraits de S. Augustin, S. Gré-

goire, S. Maxime, Bède, Origène, S. Isidore, S. Léon, S. Fulgence,

S. Jérôme, etc.

Le premier feuillet contient l'homélie de la veille de l'Epiphanie.

XII" siècle. Parchemin. 250 feuillets à 2 col. 350 sur 240 miliim.

Initiales de couleur. Cartonné. — (Corbie, 72 D.)

145. Lectionnaire.

Fol. 1. Première partie. Homélies, de l'Annonciation à la Purifi-

cation.

Fol. 137. Deuxième partie. Homélies et sermons : » In vigilia

unius apostoli ;
— in natale unius martyris; — in natale unius con-

fessoris "
, etc.

Fol. 239. " De visitatione heate Marie, n — Fol. 241 v°. c Passio

beale Katherine. » — Fol. 242. » Lectiones per octabas Visitationis

Marie. » Incomplet de la fin. XIV* siècle.

XII' siècle. Parchemin. 248 feuillets à 2 col. 348 sur 229 miliim.

Initiales de couleur. Cartonné. — (Selincôurt, d'après le Catalogue

de 1843.)

146. Lectionnaire.

Incomplet du commencement et de la fin. Va, dans son état actuel,

du mardi de la troisième semaine de l'Avent au vingt-troisième dimanche

après la Pentecôte.

Fol. 80 V. et Antonius de Caulaincourt cum Johanne de Crequi, qui

fuit, qui est pro presenti et qui erit pro futuro, mediante gratia

Chrisli. Amen, n XV" siècle.

XIl° siècle. Parchemin. 159 feuillets à 2 col. 271 sur 160 miliim.

Initiales de couleur, bleu, rouge. Cartonné. — (Corbie, 19G dis.)

147. Lectionnaire. — De l'Avent à la Dédicace.

Au fol. 1 est figuré un labyrinthe; au centre, le mot : « Jéricho. «

XIP siècle. Parchemin. 173 feuillets à 2 col. 392 sur 278 miliim.

Lettre ornéo et initiale de couleur, ronge. Cartonné. — (Corbie.

t 52 II. :
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148. LeclioiHiaire, à l'usage d'Amiens.

Fol. 1-G. Calendrier. Id. jan. « Inventio S. Firmini martiris. » —
XI kal. febr. « Vincentii martiris, IX lectiones. " — viii id. fcbr.

u Vedasti, episcopi et coniessoris. Amandi, episcopi et confes-

soris. » — xvii kal. jnn. u Honorati, episcopi et confessoris, IX lec-

tiones. n

Fol. 7. « Benedictio salis. — Benedictio aque. — In agenda mor-

tuorum. »

Fol. 18. Oraisons.

Fol. 39. Capitules.

Fol. 43 v°. « Moralilas. Moraliter quoque interpretaciones nominum
ad uostram edificatiouem pertinere multis modisnoscuntur... »

Fol. 45 V". Leçons.

Fol. 89. « Benedictio candelarum; — cinerum; — palmarum ;
—

— ignis; — fontium. »

Fol. 92. u Ad processionem de sanctis. « — Litanies.

Fol. 102 v°. " Laudes pro defunctis in anniversariis dupplicibus vel

De profundis si debeat dici. »

XIII' siècle. Parchemin. 107 feuillets à 2 col. 287 sur 200 millim.

luiliales de couleur, rouj^e, bleu. Cartonné. — (Saint-.Martin-aux-

Jumeauv, d'après le Catalogue de 1843.)

Ii9. Lectionnaire pour les fêtes des saints, à l'usage d'Amiens. —
De la fête de S. Pierre es Liens (1" août) à celle de S. Quentin

(31 octobre).

Fol. 101. « Beati Firmini confessoris. n — Fol. 165 v°. « Passio

S. Firmini, episcopi et martyris. »

Fol. 243. " Vita S. Salvi. Régnante Deo et Salvatori nostro... r

Fol. 251. « Prologus descriptionis vite beati Quintini. Dcscrip-

[
tiones vite sanctorum martyrum... Temporibus igitur Diocle-

iiani... »

XIII" siècle. Parchemin, 256 feuillets, 258 sur 170 millim. Ini-

tiales de couleur. Cartonné. — (Saint-.Martin-aux-Jumeaux.)

loO. Lectionnaire. — De l'.^vent au vingtième dimanche après la

Pentecôte. — Incomplet de la fin.

Les deux derniers feuillets proviennent d'un autre lectionnaire,

moins ancien. XIV' siècle.
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On lit sur le feuillet de garde postérieur : u Ce livre appartient ;V

l'église Sainct-Pierre lez Selincourt. 1594. "

XIII' siècle, raichemin, 295 feuillets à 2 col. 441 sur 310 millim.

Lettre ornée et initiales de couleur, rouge, bleu, vert. Cartonné. —
(tJelincourt.)

151. Lectionnaire. — De Pâques à la Dédicace.

On lit sur le feuillet de garde antérieur : u In hoc codice homilia-

ruin, quae divisae sunt in lectiones pro canonico officio, post notalam

12"" lectionem, additur in niinio seu rubrica Pro refeciorio, per quod

denotatur usus antiquorum qui, cum pro brevitate lectionum non pos-

scnt integram absolvcre homiliam in evangelium diei, quod supererat^

in mensa refectorii complere solebant; ita adhuc observant Carlhu-

sienses, nostris temporibus, 1G38. »

XIV'= siècle. Parchemin. 1G7 feuillels à 2 col. 380 sur 2G5 milltm.

Initiales de couleur, rouge, bleu. Cartonné. — (Corbie, 54, 62 II.)

132. Lectionnaire, à l'usage d'Amiens.

Fol. 1. « In natali S. Eligii. n — Fol. 69. « In nalali S. Firmini,

episcopi Ambianensis. n — Fol. 76 v*. « In natali S. Firmini, primi

episcopi Ambianensis. »

XV» siècle. Parchemin. 140 feuillets. 290 sur 250 millim. Car-

tonné. — (Corbie, 130 II.)

lo5. Lectionnaire, à l'usage de Corbie.

On lit, sur le feuillet de garde antérieur, ce titre du XVII* siècle :

u Lectiones de sanctis ac de tempore, cum rosponsoriis, capitulis, col-

lectis et suffragiis... »

Fol. 116. » In natali Firmini, primi episcopi Ambianensis et mar-

tiris, lectio 1. »

Fol. 272 v°. u Mémoire de sainte Bautheur, jadis royne de Franche,,

qui funda le dicte église de Sainct-Pierre. Corbeyam itaque funda-

tam egregie ejus precibus ab omni subjectione Berthefudus pontifex

emancipavit. Ora pro nobis, beata mater Baltildis, ut digni efOcia-

mur. .. n

Fol. 287 v°. a Anno Domiui milesimo quadringentesimo septuage-'l i

simo octavo, obi[i]t Johannez d'Anquennez, bone memorie abbas Cor-

beiensis, postquam rexerat dictam abbaciani per XIII'''" menses el

l
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dies XIIP''", et fuit dictiis Johannez factus abas por regeni Francoruni

Ludovicum XII, quod... quia inutilis et clausit diem extremum in

mense septembry decimo sexto; et erat nalus dictus abbas d'Acy en

Lannoy, et fuit per reginacionem factus abbas et non per elecioneni. »

Fol. 271 v". " Magister Stephanus de Conty, de Ambianis natus,

/lecretorum doctor, monachus et officialis Corbeye, fecit scribere istum

{sic) lectionarium per manum Aniioti Aubri, nati Antbisiodorensis

diocesis, in anno incarnacionis Domini millesiruo quadri[n]yentcsimo

qiiinto; ideo rogat quatinus omnes studentes vel legentes cum devo-

cione pro temporibus presenlibus vel futuris in co, ut rogent Deum

cordialiter pro eo. Amen. »

Suivent les " Suffcagia sanctorum n .

XV» siècle. Parchemin. 287 feuillets. 350 sur 260 millim. Ini-

tiales de couleur. Cartonné. — (Corbie, GO I.)

l'64. Missel, <à l'usage d'Amiens.

Fol. 1-6. Calendrier. « iiii non. jan. B. Adalardi abbatis. —
iiii id. jan. Translatio S. Firmini, episcopi et confessoris. — Id. jan.

Inventio S. Firmini. — viii id. febr. Vedasti et Amandi. — Kal. sep-

lembr. Transitus S. Firmini. — \on. septembr. Bertini abbatis. —
riii kal. septembr. Geremari, abbatis et confessoris. "

Fol. 67 v°-68. Litanies.

Aux fol. 138 v" et 139 v", les miniatures du canon de la messe :

d'une part, le Christ dans sa gloire et le symbole des quatre évangé-

listcs dans quatre médaillons circulaires; d'autre part, le Christ en

croix, la Vierge et S. Jean à ses pieds; dans les médaillons circu-

laires, quatre personnages, en buste, tenant un phylactère.

XII' siècle. Parchemin. 255 feuillets. 278 sur 190 millim. Initiales

de couleur, rouge, bleu. Cartonné. — (Corbie, 170 H.)

loa. Missel, à l'usage de Corbie.

Les 23 premiers feuillets sont d'une écriture différente de celle du

reste du volume et proviennent d'un autre missel.

Le premier feuillet est divisé en quatre compartiments par un enca-

drement tracé au trait et non enluminé.

Fol. 127-138. u Benedictiones » candelarum, cinerum, palmarum;

« orationes pro iter agentibus seu pro pcregrinis » , etc.

Fol. 138. i'sautier abrégé : première ligne de chaque verset.



70 MANUSCRITS

Fol. 1 v". Fragment de ccnsier de l'abbaye de Corbie : « In Sal-

liaco Aqiiatico sunt V mes; unusquisque reddit II sol. iii feslo sancti

Matthei, et Hoberlus de Bova, XII d. de suo prafo; Jobannes de

Sains, XII d. de vinea sua; Hugo... III d. de suo orto... », etc.

XI' siècle. Parchemin. 158 feuillets à 2 col. 3518 sur 275 millim.

Initiales de couleur, à animauv fantastiques; emploi exclusif de la

couleur rouge. Cartonné. — (Corbie, 53 II.)

li>6. Missel, à l'usage de Corbie.

Fol. 1-6. Calendrier.

Fol. 272. « Frater Johannes de Candas, tune prepositus ecclesie

Corbeiensis, fecit fieri lioc inissalo anno Domini M°CC° octuagesimo

nono, per manum Girardi de Anibianis, scriptoris; orale pro eo. « —
Cf. L. Delisle, ouvr. cité, II, 126.

Fol. 272 v". <i Ce présent missel a esté preste à nions' le Grand

Prieur, ce 14' décembre 1607, par moy : Antoine Fenache. »

Plusieurs feuillets ont été copiés ou refaits au XVII' siècle.

XIII' siècle. Parchemin. 395 feuillets i 2 col. 207 sur 143 millim.

Initiales de couleur et à miniature intérieure (fol. 7, 21, 130, 159,

183 v°, 18i). Cartonné. — (Corbie, 239 C, d'après le Catalogue de

1843.)

1^7. Missel, à l'usage de Corbie.

Fol. 25. 'i In depositione beati Adalardi. » — Fol. 28 v°. « In die

Balthildis regine. «

Fol. 109 v'-llO. Miniatures du canon de la messe : le Christ en

croix, d'une part; le couronnement de la Vierge, de l'autre.

Fol. 185. v( Ordo ad visitandum infirnium. =)

Voir Iligollot, ouvr. cité.

XIII» siècle. Parchemin. 242 feuillets. 290 sur 205 millim. Ini-

tiales de couleur sur fond d'or, miniatures. Cartonné. — (Corbie,

159 II.)

158. Missel, à l'usage de l'abbaye de Saint-Acbeul, avec calendrier

(fol. 1-13).

Additions du XVII' siècle :

Fol. 148. « De inves[ti]tione uovitiorum canonicorum regularium

abbatiç Sancti Acheoli prnpe Ambianos. Sequuntur petitiones quae

fieri debent a priore novitiis habitum religiouis suscepturis. »
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Fol. 148 v°. c De prnfossione et ordiac professorum canonicorum

regiilarium Sancti Auguslini. r>

Fol. 149 v°. " De investitione aoviciortim canonicorum regularium

domorum reformatarum congregationis Victorine. »

XIV* siècle. Parchemin. H9 feiiillels à longues lignes et à 2 col.

342 sur 248 millim. Initiales de couleur. Cartonné. — (Saint-

Acheul.)

1^9. Missel noté, à l'usage d'Amiens, avec calendrier, janvier-

octobre.

Fol. 131 ^-132. Litanies.

Fol. 162 v°. Miniature du canon de la messe : le Christ en croix.

Fol. 198. " Ce libvre appartient à Louis Modar Koillar. » XVII' siècle.

XIII° siècle. Parchemin. 329 feuillets. 195 sur 131 millim. Car-

tonné. — (Sainl-.Marlin-aux-Jumeaux , d'après le Catalogue de

1843.)

IGO. Missel. — Incomplet du commencement.

XIV' siècle. Parchemin. 68 feuillets. 227 sur 166 millim. Cartonné.

— (Saint-Marlin-aux-Jumeaux.)

161. Missel.

Fol. l-IO. Proses notées de S. Denis, de S'^ Maxence et de la com-

mémoration delà Vierge. 1644.

XIV' siècle. Parchemin. 206 feuillets. 260 sur 174 millim. Ini-

tiales de couleur. Cartonné. — (Augnslins.)

162. I (fol. 1-54). Hymnes, quelques parties du rituel, notées en

plain-chant ou en musique; entre autres offices, celui de S" IJarbe,

dont la confrérie avait son siège en l'église de Corbie.

Fol. 1.

• I^e grant prna que jo senlo,

Me tormenla, nocte, (lia;

De morirjo zo coiiteulo

Pour la vostra sijjnoria. »

Répété trois fois. — XV-XVIP siècle.

II (fol. 55-112). Missel, du XIV siècle. — Incomplet de la fin.

On lit au recto et au verso des feuillets du canon (fol. 73 et 74), dont
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les miniatures sont du .WII" siècle, des additions de cette dernière

époque : « Pro subsidio christianorum contra Turcos. — Pro subsidio

rejjis catholici contra Turcos. »

III (fol. 113-I2i). Hymnes et parties du rituel, notées. — XVI'-

XVII' siècle.

Donné à l'église de Corbie par Antoine de Caulaincourt, mort en

1536. Cf. Bibl. nat.. Coll. Grenier, 15, fol. 9.

XIV''-XVII'' sicclp. Parclipmin. I2i feiiillels ;\ lonf]UPS li,qnes et à

2 col. 322 sur 220 niillim. Initiales de couleur. Cartonné. — (Corbie,

105 11.)

105. Missel, à l'usage d'Amiens. — Incomplet de la fin.

Fol. 1-6. Calendrier. — Fol. 1-49 et 150. Canon de la messe.

XV'o siècle. Parchemin, 330 feuillets à 2 col. 370 sur 265 millim.

Initiales de couleur sur fond d'or; encadrement et initiale à miniature

au fol. 7. Cartonné. — (Prémonlrés, d'après le Cataloijue de 1843.)

\(^\. Missel, à l'usage d'Amiens. — De la Nativité à la fêle de

S. Augustin.

Ce manuscrit a été mutile : les initiales à miniature intérieure

ont été découpées, sauf celle du fol. 70, représentant la Hésurrec-

tion.

XV' siècle. Parchemin. 255 feuillets. 325 sur 215 millim. Pein-

tures. Cartonné. — (Saint-Martin-aux-Junieaux?, d'aj)rcs lo Cata-

logue de 1843.)

165. Missel noté.

Fêtes des saintes Catherine et lîarbe, de l'Invention de la Sainte

Croix, du Saint Sacrement, de S. Luc, S. Martin, S" Geneviève,

S" Anne, de l'Exaltation de la Croix, de S. Gratien, de l'Invention de

S. Firmin, de la Chaire de S. Pierre, de S. Antoine, S. François de

Paule, S. Jean-IJaptiste, SS. Pierre et Paul, S. Jacques, S. Augustin,

SS. Fuscien, Victorice et Gentien.

Fol. 61. " Index missarum Universitatis. «

Fol. 65. « Missa apostolorum Simonis et Jud§. »

XVI'-XVIP siècle. Parchemin. 65 feuillets. -458 sur 320 millim.

Lettres ornées. Rel. bois, couverte d'une peiu de veau, fermoirs en

cuir. — (Cannes déchaussés, d'après le Calalocjuc de 1843.)
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166. Processionnal noié.

Fol. 88. « Ad usuin fratris Lconis Nourquier, sub regjila benedic-

tina militantis, anno asalute niortalibus lestituta MV* LXXIIII. n

XVI* siècle. Papier. 88 feuillets. 148 sur 91 millim. Dessins enlu-

minés. Cartonné. — (Oratoire, d'après le Catalogue de 1843.)

167. " Processîonale ad usum ecclesiae parochialis Sancti Firniini,

confessoris. — Ambiani scribebat Jacobus Delacourt, anno Domini

MDCCLIV. « Noté.

A la fin du volume, deux feuillets imprimés : " In festo sacralissimi

cordis Domini nostri Jesu Christi. «

XVIII° siècle. Parchemin et papier. 226 feuillets et 4 pages. 159 sur

120 millim. Cartonné. — (Saint-Firmin.)

168. " Processionale Ambianeuse, ad usum ecclesiae parochialis

Sancti Firmini confessoris. — Scribebat J. Delacourt anno Domini

MDCCLIV. .'

On trouve, à la fin du volume, la procession du Sacré-Cœur, déjà

signalée dans le numéro précédent.

XVIIP siècle. Parchemin. 173 pages. I6i sur 118 millim. Car-

tonné. — (Sainl-Firmin.)

160. " Processionale Ambianense. » Noté.

On lit sur le titre : « Processional d'Amiens. A l'église de Saint-

Pierre de Bus. — 5 livres. »

XVIIP siècle. Parchemin. 184 pages. 158 sur 120 millim. Car-

tonné.

170. Processionnal noté.

Titre : « Processionnal à l'usage du dioccsse Damions, où sont con-

tenue ce qui ce chante pendant tout l'anné, tant feste que dimanche,

fait par moy Pierre Eustache Poirée. A Querrieu, 1752. »

XVllI' siècle. Papier. 174 pages. 280 sur 208 millim. Cartonné.

171. Processionnal noté.

Les feuillets i-v sont d'une autre main que le reste du volume.

XVIII» siècle. Papier, v feuillets et 151 pages. 180 sur 110 millim.

Cartonné.
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172. Evangéliairc. « Liber ciivangeliorum. »

Les feuillels 2-1 1 sont du XI" siècle.

Le verso du feuillet 12 et le recto du feuillet 13 sont en cursive du

IX' siècle.

Le premier feuillet est un fragment d'une enquête contradictoire re-

lative à. des marais, à un cours d'eau, etc. XIV siècle.

Le feuillet 93 est un fragment du testament de Baudouin u Trenesac n

,

chevalier, daté du lundi avant la Madeleine, 1282. Legs à Notre-Dame

de " Bousencourt » , au curé de « Bousencourt » , « au saint de

Hamel...; au prestre de Hamel...; à l'ouvrage de Nostre-Dame

d'Amiens... »
; à a l'ostelerie » d'Amiens, de Corbie, de Fouilloy, de

la Motte; aux Mineurs et Prêcheurs d'Amiens; aux curés d'Hautviliers,

de Montigny; u à cascun de me maisnie de Bousencourt qui me ser-

vent... )) , etc. La femme du testateur, Marguerite, s'oblige à payer

tous les legs. Voir plus haut le a" Kî.

IX' siècle. Parchemin. 93 leuillels à 2 col. 258 sur IGO iniliim.

Lettres ornées et initiales de couleur. Cartonné. — (Corbie, 193 A.)

173. Evangéliaire.

Fol. 1. " Hic liber est conventus Ambianensis ordinis Eremitarum,

anno 1650. » Au bas, un religieux agenouillé.

Fin du XIV° siècle. Parchemin. 132 feuillets à 2 col. 270 sur

19(3 millim. Initiales de couleur et encadrements. Carlonné. —
(Augustins.)

174. Epistolaire.

Fol. 1. Titre : « Epistolium totiiis anni, secundum usum Romanum,

spectans ad fratres de Heremo, ordinis Sancti Augustini, conventus

Ambianensis. n

Fol. 124. Cl Hoc epistolium fecit Geri et scribi frater Nicolaus Sa-

queham, hujus conventus Ambianensis fillus, ordinis fratrnm Heremi-

laruin Sancti Augustini, quod scriptnm, perfectum et completum exti-

tit pcr Johannem do Banchi, scriptorem, anno Domini M" V XI""", die

vero XV' mensis maii. Orate pro eis. »

A l'intérieur de la lettre initiale, l'arbre de Jessc.

XVI" siècle. Parchemin. 124 feuillels. 268 sur 185 millim. Minia-

ture, lettres ornées et encadrements. Cartonné. — (Augustins.)
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17a. Leçons et évangiles, à l'usage d'Amiens.

Fol. 24. " In ecclesia Ambianensi seu in aliis de diocesi, ad mis-

sam obitus vel in primo obitu septimane dicitdr epistola ad Tesaloni-

censes... »

Fol. 1. « Ce présent livre appartient à la confrairie Xoslre-Dame du

Pijy célébrée et érigée en l'église cathédral Noslre-Dame d'Amyens. »

Les fol. 44- i8 sont du XVII' siècle.

Quatre miniatures, médiocres, aux fol. 30 (la Cène), 33 v° (l'As-

cension), 35 v° (l'adoration du Saint Sacrement), 38 (Madeleine lavant

les pieds du Christ).

XVI* siècle. Parchemin. 48 feuillets. 270 sur 198 millim. Initiales

(ie couleur et peintures. Cartonné. — (Chapitre.)

176. Graduel.

Fol. 1. « Liber mutilatus quem nos vulgo vocamus Graduale, cum
lectionibus ad missam. r, Xote du XVII* siècle.

XIV' siècle. Parch?min. 8G feuillets à 2 col. 330 sur 218 millim.

Lettre ornée et initiales de couleur. Cartonné. — (Corbie, lOi.)

177. ^ Graduale ecclesiae Corbeiensis pro festis solemnioribus pri-

mac classis et primi ordinis per totum annum occurrentibus. Scribe-

bat Corbeiae D. Jacobus Mahot, congregalionis Sancti Mauri monachus,

MDCLXXVIII. «

Au haut du feuillet de titre, à droite, les armes de Corbie brochant

sur celles de France; à gauche, dans un cercle formé par la couronne

d'épines, le mot PAX; au-dessus, une fleur de lis; au-dessous, les

trois clous.

Fol. 1. " Proprium missarum de tempore : in Xativitate (fol. 1);

in Epiphania (fol. 17); in Cocna(fol. 20); in Sabbato sancto (fol. 23);

in die Paschae (fol. 25 v"); in Ascensione (fol. 30); in die Pentecostes

(fol. 33); in soUemnitate corporis Christi » (fol. 38 V).

Fol. 48 v°. « Proprium missarum de sanclis : S. .Adelhardi (fol. 49) ;

S. Batbildis (fol. 52 v") ; in Purificationc (fol. 5G v°); S. Bene-

dicti (fol. GO v°) ; in translatione S. IJcnedicti (fol. Q-ibi<!, provenant

d'un autre manuscrit); SS. Pétri et Pauli (fol. G5); SS. ileliquiarum

(fol. 68) ; in Assumptione (fol. 7 1 v°) ; in Dcdicatione ecclesiae (fol. 75);

Omnium Sanctorum (fol. 78); SS. (îcntiani, Fusciani et Victorici »

(fol. 81).
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Fol. 8i. « In solcmnilalibus primae classis et primi ordinis. »

Fol, 88 v°. " Iq festiuitatibus Mariae. »

Fol. 92. « Symbolum Xicaenum. »

XVII' siècle. Parchemin. 95 feuillets. 775 sur 550 millim. Titres

en capitales d'or et de couleur, grandes initiales peintes, peintures

remarquables. Rel. bois, coins et fermoirs en cuivre; sur les plats, les

armes de Corbie, brochant sur celles de France. — (Corbie.)

178. Office des morts. — Incomplet de la fin.

Fol. 1. « Incipiunt septem psalmi cum oracionibus suis. »

Fol. 29. « Ad vesperas pro defunctis. n

Au premier feuillet, une miniature représentant le Jugement der-

nier; au verso, un écu, d'argent, au chevron de gueules, chargé de trois

grappes de raisin d'azur, '2 et 1. Ce sont les armes des Budc.

XIV* siècle. Parchemin. 99 feuillets. 199 sur 130 millim. Miniature.

Cartonné. — (Saint-Martin-au\-Juuieaux, d'après le Catalogue de

1843.)

179. « Vigiliamortuorum. »

XV« siècle. Parchemin. 60 feuillets. 198 sur 125 millim. Cartonné.

— (Carmes, n° 27, d'après le Catalogue de 1843.)

180. « Missae defunctorum, juxta usum ecclesiae Romanae, cum

ordine et canone, ad usum fratrum Minorum, scriptae sub modera-

mine reuerendi admodum Patris .loannis Baptistae Paradis, sacrae

Facultatis Parisiensis baccalauroi, custodiae Picardiae excustodis, nec-

non conventus Ambianensis bis et iterum guardiani, anuo Domini mille-

simo septingcntesimo undecimo, die vero nicnsis septembris sexta. «

Noté.

On ne trouve plus la messe des morts, imprimée, signalée dans le

Catalogue de 1843.

XVIIP siècle. Parchemin. 13 feuillets à 2 col. 352 sur 240 millim.

Rel. veau brun. — (Minimes.)

181. Office de la nuit pour les fêtes de la Trinité (p. 1), du Saint

Sacrement (p. 36), de S. Jean-Baptiste (p. 6 4), des SS. Pierre et

Paul (p. 73). X'oté.

XVllI" siècle. Papier. 9S pnges. 158 sur 95 millim. Cartonné. —
(Séminaire, d'après le Catalogue de 1843.)
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182. « L'office de la divine Providence, imprimé par ordre de

Mgr révoque de Chartres. ^

Fol. 2. Dédicace à la Dauphine par les religieuses bénédictines de

Saint-Cyr.

XVIII" siècle. P;ipier. 72 feuillets, dorés sur tranche. 183 sur

125 millim. Cartonné.

185. " Officium beali Vincentii a Paulo. n Noté.

XVIII" siècle. Papier, 4G pages. 200 sur 158 niilliin. Cartonné.

— (« Ex libris bibliothecae Seminarii Amhianensis. »)

184. Ordinaire, à l'usage de l'église d'Amiens.

Fol. 1-13. Calendrier, oià l'on relève les noms de SS. Firmin, Va-

léry, Honoré, Médard, Vaast, Germer, Venant, Wulfran, Fuscien,

Riquicr.

Fol. li. u In nomine Trinitatis individue, incipit ordinarius liber, de

novo emendatus, sicut in ecclesia Ambianensi per totum cantatur et

legitur annum. In primis igitur ut induhitanter scias... »

Les feuillets 341-344 ont été refaits au XVI" siècle.

Fol. 351. B Anno Domini M" CCC° secundo voluit et ordinavit sum-
mus pontifex lîonifacius octavus quatinus de duodecim apostolis et

euvangclistis et quatuor doctoribus fiant dupla. De quibus apostolis et

euvangclistis ut de pluribus, jam diu est, nostra Amhianensis ecclesia

dupla facere consuevit, quorum nomina sunt bec... »

Fol. 354. u Anno Domini millesimo tricenlesimo quarto ordinatum

fuit in capitulo gcnerali, qnod est in crastino Inventionis beati Firmini

niartyris, quatinus in prima missa Nativitatis Domini dicatur Kyrie

cunclipolens, ot Gloria in excehis Deo, cum prosa... In dievero ejusdem

Nativitatis fit processio per claustrum in cappis sericis, que solebat fieri

in cappis uigris Item, présente reverendo ...Pâtre domino Guil-

lermo de Matiscone, Dei miseratione, Ambianensi episcopo, in capitulo

actum est quod in festo Omnium Sanctorum fiât cum eo, quorum vigilie

missa fit sollempnis, et in die fit processio per claustrum in cappis seri-

cis... Similiter et ut iu festo Ascensionis Domini fiât cum eo, cujus vi-

gilie missa non est sollempnis, quia sepius extra majorem ecclesiam

cclebratur... Item, in festo sancti Eligii, episcopi et confessoris, in

crastino beati Andrée evenientis, de novo fit parvum duplum... »

Fol. 345 v°. « De modo dcferendi brachium beati Firmini, martyris^
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episcopo, in inagnaruin proccssionibus soUeinpnitatiim. — Qualiter

agatur electio episcopo vcl decano. n — KoI. 3i(>. a Oiialitcr recipi

dcbeat novus rex vel novus episcopus. — Aiinus incarnationis hujus

libri pcracti :

Annum millenum plus uno dicerc plénum

Kt ducentenimi pnteras novies qiioqne denum,

Scriptor dum Christi finein libro dédit isti ;

Nomcn scriploris libri Theroudus habetur

Et nomeii detur Hadulplius coniposiloris.

Ordo in festo Dedicationis ccclesie Ambianis. >

Addition au verso du fol. 350. « Ad bonortMn Dei et beatissimc Marie

virginis, matris ejus, ac gloriosissimi niartiris sancti Firmini, nos dcca-

nus et capituluni bujus Ambianensis ecclesie concorditer ordinamus

ut singulis ebdomadis, excepto quadragesimali tempore et Adventus,

quocumque die solitiim fuerat ab antiquo ad majus altare dicte nostre

ecclesie majorem niissam de beata Maria virgine celcbrari, do cetero

Gant et dicanlur in cboro solemniter omnes bore de eadeni beata Vir-

gine cuni tribus lectionibus et Te Deum, prout diebus sabbati, quando

de ipsaût intègre, est fieri consuetum.— DesanctoFirmino. Item, simili

modo fiant de cetero omnes hore de prcdicto beatissimo Firmino, mar-

tyre, semel in ebdomada, tali die qua de eo soletat lantummodo fieri

major missa, videlicet feria tertia sive quinta, etiam si altero dictorum

dierum festum alicujus sancti Te Deum non habentis occurrat. VA

nicbilominus ordinamus quod quocienscunque sic fiet de predictis

beatissima Virgine et beato Firmino, fiant etiam in primis vesperis, nia-

tutinis et missa memorie de sanctis tune occurrentibus, de quibus hore

Geri consueverant ab antiquo. »

Xllb-XlV' siècle. Parchemin. 355 feuillets à 2 col. 310 sur

235 milliai. Rel. bois, couverte de veau fauve, coins en cuivre, quatre

clous sur chaque plat, fermoirs. — (Cha[)itre.)

185. « Ordinarius Sancti Martini de Gemellis. »

Fol. 1-6. Calendrier.

Fol. 67. u Cantus hymnorum, ad usum Beati Martini de Gemellis,

ide communi apostolorum, in IX lectionibus simplicibus et IX psal-

mis. n

Fin du XIII» siècle. Parchemin. 68 feuillets. 252 sur 168 millim.

Lettre ornée (fol. 7). Cartonné. — (SaiMl-Martiu-aux.-Jumeaux.)
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186. Ordinaire, à l'usage de rénlisc Saint-rirniin d'Amiens.

Premier feuillet préliminaire. « Sermo in inveutione elin Iranslatione

beati Firmini, episcopi et confessoris. Cum omnium, fratres karissimi,

nobis sintcelebrandasoUempnia...— ...integermanet in sanctis suis. »

Fol. préliminaire 4. " Incipit transsitus beati Medardi, episcopi et

con|^fes]soris. Tempore quo precellentissimus Glotharius... "

Fol. préliminaire 6 V. u Item, de duobus miraculis que beatus Me-

dardus fecit in pueritia sua. lyitur beatissimus Medardus in lege Do-

mini... — ...ad ejus transitum stilum vertamus. »

Fol. 2-13. Calendrier, oîi l'on remarque les mentions suivantes :

15janv. u Inventio beati Firmini, episcopi et martyris, IX lectiones,

magnum duplum. » — 1" et :25 sept. « Firmini, episcopi et confesso-

ris, I\ lectiones, magnum duplum. »

Fol. 23. « In Domine saucte Trinitatis individue, incipit liber ordi-

narius, de novo emendatus, sicut in ecclesia Ambianensi per totum

cantatnr et legitur annum. In primis igitur lit indubilanter scias... n

Fol. 312. « Ordo tenendus per chorum in ecclesia Beati Firmini,

confessoris atque pontiGcis, per totum annum... ••)

Fol. 337. « Sequitur repertoriuni bujus légende hyemalis, pro festis

sanctoruni incidencium a vigilia Beati Andrée usque vigiliam Sancti

Johannis Baptiste exclusive, repericndarum secundum asignationem

bujus tabule. »

Fol. 339. « Tabula estivalis pro legenda sanctoruni. »

Fol. 341. i: In festo S. Ludovici, confessoris, fiunt novem lectiones,

cum parvo duplo... — In feslo beati Francisci, confessoris, non epi-

scopi, fiunt I\ lectiones simplices... »

Feuillet de garde antérieur. " Frcscns ecclesia Beati Firmini confesso-

ris a bcato Salvio fundata fuit in honorem virginis Marie beatorunifjue

apostolorum Pétri et Pauli, anno Domini V' IIH" et XllI ; major autcm

ecclesia Ambianensis anno Domini millesimo 11*^ et .\X fundata. — De-

dicata fuit et consecrata a domino episcopo Ebronensi... m augusti,

anno Domini millesimo V et V; major autem ecclesia anno précèdent!

dedicata. »

Fol. 341. « Ce présent livre (dit ordinaire du choeur) servant pour

régler l'office, a esté détaché des formes du côté droit du choeur des

M" chanoines, environ l'an 1650, là où il estoit enchaîné. »

XV* siècle (les feuillets préliminaires, au nombre de 8, sont du

XIV' siècle). Parchemin. 341 feuiliels, dont les 29 derniers seulement
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sont à longues ligne». 295 sur 208 inilliin. Mlnialiiies aux fol. 1 et 'i-.

Carlonné. — (Sainl-Finnin.)

1ÎÎ7. Ordo ad visitandum infirmos.

Fol. 5. u Ordo ad visilandum infirmum. n

Fol. 20. « Ordo ad visitandum infirmam. n — A la fin de l'un et de

l'autre, la date de 1546.

Fol. 30 et suivants. Bénédiction du sel, du pain et des cendres.

En tête de ce manuscrit, on voit une très mauvaise miniature,

représentant le Christ en croix.

Les six feuillets de garde proviennent d'un antiphonaire du

XIII* siècle.

XVI" siècle. Parchemin. 37 feuillels. 177 sur 117 millim. Carlonné.

— (Corhie, 275 H.)

188. « Manuel pour administrer le saint viatique et l'extrème-

onction. »

XVIII' siècle. Parchemin. 15 feuillets. 220 sur IGO millim. Car-

tonné.

189. Cérémonial, à l'usage d'une abbaye bcuédictine.

Réception d'un novice, d'un religieux; derniers moments, mortel

enterrement d'un Frère; réception d'un évêque, d'un légat, d'un roi,

du Pape. Bénédiction des cierges, des cendres, des rameaux, du feu ;

le mandé; processionnal pour diverses fêtes.

Fol. 75 v°. « Saint-Fuscien. ^

XV* siècle. Parchemin. 75 feuillels. 233 sur 160 millim. Car-

tonné. — (Saint-Fuscien.)

190. ^ Ordo Premonstratensis ordinis. »

Fol. 3. Prologue. " Ordinem aunualis officii... " — Suit une table

des chapitres.

Fol. 181 v". « Explicit ecclesiasticus ordo Premonstratensis ordinis. n

Fol. 183. Antiennes notées.

Fol. 1. « Ordinarium de sacramento altaris », ajouté après la con-

fection du manuscrit.

XllI" siècle. Parchemin. 229 feuillets. 87 sur 56 millim. Initiales de

couleur et encadrements. Rel. basane bleue. — (Prémonlrés.)

É
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101. Ordinaiie, à l'usage de l'abbaye de Suint-Germer, au diocèse

de Beauvais.

Fol. 1. Propre du temps. — Fol. GO. « Orationes el aiitiphonae in

domiuicis, per ordinem dispositae a tertia dominica post Pcntecosten

osque ad .^dventum. » — Fol. 77. « Propriuni saiictorum. r^ Manquent

les fol. 78ol79. — Fol. 125 v". « Quaedam festa de quibus in liac civi-

tate fit officiiiui solemne. Et primo, mense januario, feslum S. Luciani,

primi Belvacensis cpiscopi. » — Fol. 128. c Commune sanctoruni,

apostolorum, martyrum, confessorum, etc. >^ — Fol. lil. « OfGcium

dcfunctorum. » — Fol. 145. Oraisons. — Fol. 158 v°. Calendrier,

janvier-novembre.

Fol. 125. « Finis de tempore, bac prima die mensis februarii anni

millesimi sexcentesimi qnadragesimi octavi, per fratrcm Andream le

Roy, bujus conventus professum n. Sancti Goremari, ^'E.WX.W.X.

xx.x.xxx.xxx. »

A partir du fol. 128 commençait primitivement une nouvelle foiio-

tation.

XVII'-XVIII" siècle. Parcliemin et papier. 1G3 fcLiilIels. 213 sur

154 inillim. Carloiiné. — (CorJeliers.)

192. « Proprium ordinis sanctissimi Patris Benedicti, ad usum

domni Pétri Flament, presbyteri et coenobitç benedictini, in quo conti-

nentur prçcipuç fcstivitates ordinis, cum officiis propriis ex sacra

Scripturà desumptis. "

Au verso du feuillet de garde antérieur, une gravure représentant

S. Benoît dans le désert : « Lenfant ex., cum priv. Régis. "

Fol. 1. « In laudem S. Benedicti bymnus. »

Pages 1-22. Calendrier.

Les pages 339-35i sont des additions postérieures ; offices de

S" Cyrille et de l'.Ange gardien.

Au bas de la page 343 : u Hoc proprium ultimam nianura acrepit

die 10 mensis martii 1689. »

XVII* siècle. Parchemin, m feuillets et 35-4 pages. 1(32 sur

108 milliui. Cartonné. — (Corbie, d'après le Catalogue de 1843.)

105. Première page préliminaire, u Calendarium abbatialis cccle-

siaeS. Martini ad Gemellos, ordinis canonicorum regulariumS. .'lugus-

tini. »
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Pages 1-131. Leçons pour le propre des saints.

Page 133. " Calcndariiini sanctorum canonicoruni regularinm quo-

rum oflicia cclc'brantur sub ritu duplici a canonicis rcgularihus, ex

speciali concessione sunimorum pontiOcum et prccipue Pii quinti. n

Page l-IOl (nouvelle pagination). Autres leçons pour le pro|)re des

saints.

XVI1I-' siècle. Papier. 22, 135 et 101 pages. 183 sur 118 niillim.

Carloniié. — (Saint-Marlin-aux-Junieaux.)

194. Martyrologe, à l'usage de l'église d'Amiens. — Deux

volumes.

Tome 1. " Martyrologium S. Ambianensis ecclesiae. Pars prima.

1738. » Janvier-juin.

Page 125. « X'ecrologium. « 1737. Janvier-juin.

Page 199. " Proprium de tempore. " Janvier- « feria tertia, hebdo-

mada Vil post Pentecosten « . Leçons tirées des conciles.

Page 322. « Proprium sanctorum. » Présentation, Annonciation,

Nativité de S. Jean-Baptiste.

Tome 11. « Martyrologium. Pars secunda. 1738. » Juillet-décembre.

Page 151. « Necrologium. ^ Juillct-décenibro.

Page 221. « Proprium de tempore. » Le reste de Tannée.

Page 350, « Proprium sanctorum. » Juillet-décembre.

XVIII" siècle. Parchemin. 324 et 364 feuillels. 338 sur 250 millim.

Rel. bois, couverte de veau fauve, coins, garnitures et fermoirs en

cuivre. — (Chapitre.)

195. Pontifical deCorbie; ordo; lectionnaire; hymnes.

Ce volume comprend, au point de vue de l'exécution matérielle,

cinq parties.

1. Fol. 9-178. Pontifical. D'une écriture du XllP siècle, orné de

nombreuses initiales de couleur, simples ou cà miniature intérieure; des

initiales simples, les unesoffrent comme caractère principal la juxtapo-

sition du rouge et du bleu, séparés seulement par un mince filet blanc
;

les autres, d'une exécution plus délicate, inscrites dans un carré,,

présentent des entrelacs à animaux fantastiques.

Fol. 9. « Ordo ad faciendum clericum. d — Fol. 22. « Ordinatio

acolitarum. »
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Fol. 24 v°. " In adveulu doinini Henedicti. r — u In die natalis »

ejusdem (fol. 25 v°). — " De S. Adalardo v (fol. 29 v°). — « De

S. Baltilde » (fol. 33). — « Benediclio candelarum --^ (fol. 3G).

Fol. 92 v°. u Henedictio de sanctis (juiescentibus iu noslraecclesia. »

— u S. Adalardi capilulum " (fol. 117). — « Hallhildis regine »

(fol. 118 V>).

Fol. 163. « Ad monachum faciendum. n — Addition du XIV* siècle,

insérée au bas du verso du fol. 163 : a Ego frater \. proniilto stabili-

tateni et couversionem moruin meorum, secundum regulani S. Bene-

dicti, in hoc monasterio, quod est constructuni in honore apostolorum

Pétri et Pauli, in presencia domini mei M., abbatis, et propria manu

confirmo. »

Fol. 170. « Ad monachum induendum. n

II. Fol. 181-213, de la fin du XIII' siècle. « Ordo ad visitandum

infirmum. » Suit le cérémonial des funérailles.

III. Fol. 214-232. Lectionnaire, du XIV' siècle, à deux colonnes.

IV. Fol. 233-263. Hymnes, du XIV' siècle. — « De sanctis hic

quiescentibus n (fol. 234). — « De S, Adalardo prosa » (fol. 2i5).

V. Fol. 1-8, du XIV' siècle. — « De S. Maria .Magdalena »

(fol. 1). — « De S. Ludovico » (fol. 1 v"). — « In sollempnitate

sacramenti altaris » (fol. 4 v"). — u In deposicione S. Adalardi n

(fol. 5).

Fol. 26 i. " Quid abbas debeat agere. — Post offertorium, dum

manus lavet. — Quando ponitur thus in ihurribulo n , etc.

Les fol. 179 et 180 ont été refaits.

XIII'-XIV» siècle. Parchemin. 264 feuillets. 260 sur 16S millira.

Initiales de couleur. Cartonné. — (Corbie, 191 II.)

196. I. PonliGcal, à l'usage du diocèse d'Amiens. — II. Livre de

prières, probablement à l'usage de l'Hôtel-Dieu d'Amiens, rédigé entre

1270 et 1278 (voir, dans la liste des oraisons, les n"' 27 et 36).

I. Fol. 1. « Incipit ordo ad clericum faciendum. " — Fol. 3 v°.

« Ordinatio ostiarii. « — Fol. 4 v". « Ordinalio lectorum. «— Fol. 5v°.

^ Ordinatio exorcistarum. " — Fol. 6 v". « Ordinalio acolitorum. " —
Fol. 7 v". " Ordinatio subdiaconorum. » — Fol. 9. Ordinatio diaco-

norum. — Fol. 12 v". « Ordinatio presbiterorum. r> — Fol. 16.

u Ordo ad benedicendam ecclesiam. "

Fol. 38-49 v°. Bénédictions pour diverses fctes.

6.
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Fol. 49 v°. « lienediclio iu dedicutione ecclesii;, quam composuit

beatus Martialis, episcopiis Lemovicensis. " — Toi. 50. » Oratio in

synodo diccnda. n — Fol. 50 v°. « Ordinatio abbatis. r, — Fol. 52.

n Consecratio abbatis. » — Fol. 54 v°. " In ordinatione abbatisse débet

episcopus niissam celebrare... » — Fol. 55. « Consecratio abbatisse. »

— Fol. 58. « Ordo ad consecrandas virgincs. » — Fol. 59 v°. « Con-

secratio sacrarum virgiimm. » — Fol. 63. « Benedictio super reconci-

liatos pénitentes, n — Fol. 73. « Exorcismus et consecratio olei quo

ungucudi sunt catbccumini. » — Fol. 7 4 v°. « lîenedictio ignis novi. »

— Fol. 75. " Benedictio incensi. » — Fol. 90. « Ordo qualiter ordi-

natur episcopus. » — Fol. 9(3 v°. « Benedictio ornamentorum. »

Nombreuses notes en marge.

II. A la suite de ce pontifical se trouve un fragment de manuscrit,

intitulé, au XVII' siècle : « Fragmentum precum et oralionum » ; il

compte 12 feuillets et semble provenir de l'Hôtcl-Dieu d'Amiens (voir

ci-dessous les articles 12, 15, 16, 23). Il est incomplet du commen-

cement: " ...in omnibus operibus suis. Adjutorium nostrum in nomine

Domini... »

Nous transcrivons ici toute la partie française :

1. Prions pour le pais, que Diex le nous envoit du cbiel à le tere

ferme e estable, si com il set que mestiers est à sen pule.

2. Se prions nomeement pour le pais de nos cuers, que Diex le nous

envoit, e pour nos peccbics, que Diex le nous pardoinst.

3. Se prions pour Tapostole de Romme, pour le patriarche de

Iberusalem e pour tous patriarches e pour tous les cardounaus de

Romme.

4. Se prions pour l'arcbevesque de Rains e por tous arcbevesques.

5. Si prions pour tous evesques e pour tousordenes de seinte Eglise,

que Diex les maintiegne à sen serviche faire.

6. Si prions nomeement pour mon seignor l'evesque d'Amiens e

pour tous les canonnes et pour cbelui qui a le cure de nos âmes, e

pour tous prestres, curés e pour le clergié, que Diex leur doint pooir

e sens e volenté de bien faire.

7. Si prions pour le roi de Franche e pour le royne, se feme, e

pour ses enfans e por ses frères e pour sen conseil, que Dieux tiegne

pais e concorde entr' ans, e leur doinst forcbe e victoire encontre

leur euemis de seinte Eglise.

8. Si prions pour le sainte tere d'outre-mer, que Diex le renge es
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mains des creslicns, en tel manière que ses cors en soit servis e

honeurcs e sainte crestienté en soit essanche.

9. Si prions pour tous pèlerins Dieu e saint Sepulchre d'outre-

mer e mon seignour saint Pierre de Roume, saint Jake, saint Gille e

saint Giosse, e pour tous pèlerins qiri sunt el serviche Dieu, que Dieux

les conduie e raconduie, à le sauvelé de leur cors c de leur âmes, si

li piaist.

10. Si prions pour le fruit de tere, que Diex la mainst e multeplit en

tel manière que ses pules en soit sostenus e gouvernes e sainte Eglise

en soit servie ehonurée.

11. Si prions pour tous les vuaingcours des tercs, que Dieu\ leur

doinst boue vie e melliour fin.

12. Si prions pour tous chiax qui le maison de chaiens fondèrent e

estorerent e qui leur aumosnes i ont mises, par quoi ele est gouvernée

e sostenue.

13. Pour les vies, que Diex les confort, e por chiax qui sunt tres-

passé, que Dix les assoille.

li. Si prions pour le cliité d'Amiens e pour les habitans, nomce-

ment pour le niaieur e pour les esquevins e por le conseill de le vile

e pour les markans, où qu'il soient, soit en mer, soit en tere, que Diex

vuart leur cors e leur avoir, si li piaist.

15. Si plions pour le maison de chaiens e pour tous les habitans,

nomeenient pour no maistre e pour tous chiaux qui nos biens ont à

vuarder, que Diex leur enseigne e apreigne che que il doivent faire à

leur pourOt e au nostre.

IG. Si prions nomeement pour les frères e les sereurs de le maison

de chaitMis, que Dieux les mantiegne en bones oevres.

17. Si prions pour les bienfaiteurs de l'église de chaiens e de Nostre

Dame d'Amiens.

18. Si prions pour toute gent de religion, en quiconque religioun

que il soient, que Diex les confort e les mantiegne à sen serviche faire.

19. Si prions pour tous chiaux qui sunt en mortel pccchié, que Diex

les cnget e les rapiaut à sa miséricorde.

20. Et pour cliiaux qui sunt en grâce, en estât de penaunche, qu'il

multeplie sa grâce en aus e leur doinst boene persévérance dusques à

le fin.

21. Si prions pour nous tous qui chi sounies assanlé, qu'il nous

doinst en tel manière vivre en chest siècle que nous puissons après
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chestc niorlol vie venir à le hennoiste compaignie de Jhesu Crist.

22. Ktpro oimii populo clirisliano. Pater nosler, ad te levavi oculos

meos

23. Plions tous et toutes pour les âmes de tous cliiax e de toutes

cheles qui le maison de cliaiens estorerent e qui les aumosnes e les

rentes i laissierent e donnèrent, que nostres sires Dix merchi leur

facile par le sicue sainte miséricorde.

2i. Si prions tout avant pour l'anie le roi Felipe.

25. Pour l'ame mon scignour Loys, son fil.

2G. l'our l'ame le royne Blanche.

27. Pour l'ame le roy Loys, qui trespassa en Tunes.

28. Si prions pour nomeemet (sic) pour l'aine l'evesque Tierri.

29. Pour l'ame l'evesque (îarin.

30. Pour l'ame l'evesque Ticbaut.

31. Pour l'ame l'evesque Richart.

32. Pour l'ame l'evesque Euverart.

33. Pour l'ame l'evesque Giufroy.

3i. Pour l'ame l'evesque Ernoul.

35. Pour l'ame l'evesq'ie Guerart.

36. Pour l'ame l'evesque Aliaume. — (Aleaume de Neuilly, 1258,

-j- après l'Ascension 1259, remplace par Bernard d'Abbeville, f 1278.)

37. Pour l'ame le conte Vuillaume Talevas.

38. Pour l'ame l'archedyacre Richart de Sainte Foy.

39. Pour l'ame mon seignour Lienart de Vilers e pour les oirs.

40. Pour l'ame Jehan Rabuisson.

41. Pour l'ame seignour Vuautier de Sartons.

42. Pour l'ame maistre Jehan Duhos.

43. Pour l'ame Vuautier Prieus.

44. Pour l'ame dame Susanne de Croy.

45. Pour l'ame Vuilart le Sec.

46. Pour l'ame Mainnier de Mondidier.

47. Pour l'ame Ticbaut de Vieiilainnes.

48. Pour l'ame maistre Tiebaut d'Estoui.

49. Pour l'ame Alargue d'Estoui, se sereiir.

50. Pour l'ame seignour Martin le Sec.

51. Pour l'ame Aeline, se feme.

52. Pour l'ame mon seignour Thumas de Bove

53. Pour l'ame seignour Guerart Godart.
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64. Pour l'anie Vuibert de Rainneval.

55. Pour l'ame seiguour Anfroi le Cambier.

56. Pour l'ame dame Tiepliaigne, se feme.

57. Pour l'ame seignour Robert le Sec.

58. Pour l'ame mon seignour Engtierran de Hell.

59. Pour l'ame maistre Symon d'Autic.

60. Pour l'ame seignour Jehan de Fricans.

61. Pour l'ame seignour Hubert le Tainterier.

62. Pour l'ame l'archedyacre Tiebaut.

63. Pour l'ame Renaut Pinchevin.

6i. Pour l'ame Guerart de Croy.

65. Pour l'ame Jehan de Croy.

66. Pour l'ame Einmeliue de Croy.

67. Pour l'ame Michiel le Vilain.

68. Pour l'ame Tainfroy le Mounier.

69. Pour l'ame Enguelais, se femme.

70. Pour l'ame Thumas Biauvallet.

71. Pour l'ame Gille, se femme.

72. Pour l'ame Pierron du Sanchoy.

73. Pour l'ame maistre Robert Polet.

74. Pour l'ame Robert de Saveuses.

75. Pour l'ame Bernart de le Crois.

76. Pour l'ame Maignier du Baiart.

77. Pour l'ame Freessent Traveillon.

78. Pour l'ame Agnes Porée.

79. Pour l'ame Vuistasse Gaipin.

80. Pour l'ame Ernoul Fagnet.

81. Pour l'ame Maroie Fagnete.

82. Pour l'ame monseignour Vuion.

83. Pour l'ame Jeban Rouffin.

84. Pour l'ame sire Nicole Vignon, curé de cbeens. — Addition

postérieure, comme les articles qui suivent.

85. Pour l'ame sire Pierre Pernet, curé de cheens.

86. Pour l'ame Raoult Sasquespée, maistre de cbeens.

87. Pour l'ame m* Nicolas le Sellier, aussi curé de céans.

88. Pour l'ame m" Jeban Savalle, aussi curé de céans, lequel tres-

passa le vingt septiesme jour d'octobre en l'an mil six centz et ung.

Priez Dieu pour leurs âmes.
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Los fol. lOG et 107 étaient primitivement restés blancs : le recto

(lu fol. lOG a rcçn les notes n°' 8i-88 ci-dessus; on lit au verso du

fol. 107 : « Kt si prions pour les âmes de nos percs et de nos mères,

de nos frères et de nos sereurs et de tous nos ancliiseurs et de tous nos

bienfaiteurs et pour les âmes de chiax et de chelles qui se reposent en

le chimentiere de chaiens et medame sainte Marie et »
; cette prière a

été postérieurement écrite au bas du fol. 107 v", de manière à servir de

début à celle, incomplète du commencement, qui occupe les cinq pre-

mières lignes du fol. 108 : " ...le Magdalaine de cbaiens el moMsei-

gnonr saint Morice et toutes autres chim^«licres
,
qui sunt per univer-

sum mundum, ut liabeant vitam et requiem sempiternam in celis cuni

Christo. Pater nostcr. »

A noter, au point de vue de l'origine de ce manuscrit, les mots :

u ...ut animas famulorimi famularumqne tuarum quas de hoc seculo

migrare jussissi. .. ut nostre cougregationis fratres et sorores, amicos

et benefactores nostros... miserere clementer animabus patrum et

matrum nostrorum, fratrum et sororum... » dans le fragment des-

fol. 108 V" et 109 dont voici les derniers mots : « ...Anima ejus ia

bonis demorabitur et semen ejus hereditabit terram » , et qui est vrai-

semblablement incomplet de la Cn.

XIIl^ siècle. Parchemin, 111 fouillels. 270 sur 180 et 197 sur

130 millim. Cartonné. — (Corbie, 18G II.)

197. Heures, cn latin.

Fol. 2. « Incipiunt bore de sancto Spiritu. »

Fol. 5-10. Calendrier. 22 janvier : « Vincentii martyris. » — G fé-

vrier : a Amandi et Vedasti. » — 13 mai : a Servacii episcopi. r —
12 juin : u Odulfi confessoris. » — 25 juin : « Translatio Kligii. » —
10 août : u Laurentii martyris. " — 1" septembre : « Egidii abba-

tis. y> — 1" octobre : " Remigii, Vedasti, Bavonis. » — 31 octobre :

« Quintini martyris. « — G novembre : « Leonardi abbatis. » —
6 décembre : " Nicholai episcopi. » — 14 décembre : -i \ichasii-

episcopi. 1

Fol. 11. « Incipiunt hore sancte Crucis. r

Fol. 14. « Incipit missa (de) béate Marie virginis. »

Fol. 20. « Benedictum sit dulce nomen... Pour cescune fois que on

dira ceste oroison, on gaygnera trois cens ans de pardon, donnés par

le pape Clément quart. » XV° siècle.
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Fol. 21. « Incipiunt hore béate Marie virgiiiis, secundum usum

Romane curie ecclesie. »

Fol. 82. « Incipiunt vigilie niortuoruin. »

Fol. 107. « Incipiunt commemorationes animarum. »

Fol. 122-132. Antiennes et oraisons. — Fol. 130 v". « Orisoir

contre l'impedimie faille de mons' saincl Bernardin. »

Fol. 132 v°. u On les vent à Paris, sor le Pont au Change, prés

la loge du Palais. »

» Amour de femme et vin friant

Faict l'homme povre en riant. »

« Geste présentes heures apartient à Jonas Hubault, demourant

Amiens, en la Poissonneries de douche iaues. »

Les feuillets 1-4, 128-132, et quelques autres, primitivement laissés

blancs, ont été écrits au XV^ siècle.

XIV° siècle. Parchemin. 132 feuillets. 180 sur 126 miliim. Enca-

drements, mauvaise miniature. Cartonné. — (Oraloire, d'après le

Catalogue de 1843.)

198. Heures, en latin.

Fol. 1-23. Calendrier, en français.

Incomplet du commencement (fol. 13) : « ...per illum. \on erat

illc lux, sed ut teslimonium perhiberet de lumine... r,

Fol. 168. Les quinze joies Notre-Dame. Incomplet du commence-

ment : " ...démon ame et ainssy belle É! très douice dame, pour

ycelle grantjoye que vous eusles quant le saint angre Gabriel vous apporta

la nouvelle que le Sauveur du monde descendroit en vous, douice

dame, priés li qu'il descende en moy espiriluelement. Ave, Maria... «

Fol. 172. Les regards de Dieu : u Doulx Dieu, doulx Père, saincte

Trinité, .i. Dieu, biau sire Dieu, je vous requicr conseil et ayde, en

l'onneur d'iceluy sainclisme conseil que vous preistes de vostre propre

sapience quant vous envoyastes vostre chier filz sur terre mourir pour

nous et le meistes en obéissance jusques à la mort; sur si comme ce

fu voir, me regardés en pitié. Pater nosler... »

Fol. 175. Huit vers en l'honneur de la Croix :

« Saincte vrayc croys aource,

Qui du corps Dieu fus aournée,

De sa sueur, de sa rousée

Et de son sanc enluminée.
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Piir ta verdi, par ta puissance

Deffciit mon corps de nicsclicancc

l'^t iii'ottroye par ton plaisir

Que vray confés puisse mourir.

Amen. »

Suit une invocation, en latin : " Dcus, propicius cslo michi... »

Miniatures aux fol. 52 v", GO, 78 (la Présentation au temple), 95,

118 (service funèbre dans une église), 172 (la Ilcsurrection). — Ont

disparu les feuillets à miniatures qui suivaient les fol. 12, 02, 82, 88,

111, 114, 167.

Fol. 174 v°= Mention de propriété, effacée.

XIV" siècle. Parchemin. 175 feuillets. 208 sur 142 millim. Enca-

drements. Rel. basane. — (Corbie, portant, d'après le Catalogue de

1813, le n» 276 II.)

199. Heures, à l'usage de l'église d'Amiens.

Fol. 1-12. Calendrier, en français.

Fol. 170 v°. u. Memore du saint Sacrement de l'autel. Je te salue,

très saint précieux corps de mon créateur et rédempteur, Jhesu Crist,

qui es parfaitement en ce saint sacrement ci contenus,... »

Sur le feuillet de garde antérieur : « ...pliste et martiris tui, quos,

Domine, veneranda presencia salutaris auxilii nobis prestct elfectum.

Per Christum, Dominum nostrum. Amen. « X1V° siècle. — « Le pape

Jehan VIP trouva ceste oroyson qui s'ensuit escripte en lettre d'or

derrière le grant autel Saint-Pierre de Romme; si donna <à tous ceulx

et celles qui la diront, passant parmy ung cymetere, autant d'ans de

pardon que on aura enterré de corps oudit cymetere jusques à icelle

heure que on y passe, pourveu que on die laditte oroyson en bonne

devocion. Pater nostcr. Amen. Avcte, omnes anime fidèles quarum

corpora hic et ubique requiescunt... n La fin, écrite sur le recto du

second feuillet préliminaire, a été grattée
;
par suite, l'oraison se termine

par ces mots : « ...et per mérita beatissime... » XV' siècle.

Fol. 177. Oraisons « de sainct Jehan Baptiste, de saincte Barbe, de

sainct Nicolas, de saincte Katherine, de saincte Apoline. de la ALigde-

laine, de sainct Anthoiue, de sainct Fiacre » . En latin. XV' siècle.

XIV' siècle. Parchemin. 178 feuillets. 187 sur 129 millim. Encadre-

ments, initiales de couleur sur fond d'or, miniatures très médiocres

aux fol. 82, 87, 93, 112. Cartonné.
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200. Heures, en latin. A la fin, les rubriques sont en français.

Fol. 1-12. Calendrier, en français, u viii id. janv. S. Frambout. —
III id. janv. S. Fremin. — xii kal. févr. S. Vincent. — ix kal. févr.

S. Columbain. — iiii kal. févr. S. IValeri. — Non. févr. S. Amant. —
xviii kal. avril. S. Cornille.— vi non. niay. S. Achoeul.— Non. juing.

S. Pol. — Id. juill. S. Vaast. — xvii kal. juill. S. Bertin. — m id.

aoust. S. Germer.— u id. cet. S. V^enant. — ii kal. nov. S. Quentin. »

Fol. 139. " Cy s'ensievent les Vil vers saint Bernard, n

Fol. 1 12. .Mémoires des saints et saintes : Jean-Baptiste, Jean l'Kvan-

géliste, Pierre et Paul, Cbristopbe, Sébastien, Antoine, Adrien, Nico-

las, Madeleine, Catherine, François, Barbe, Michel, Hubert, Margue-

rite, de tous les saints. Une miniature en tète de chaque mémoire,

représentant le saint ou la sainte.

Fol. 158. " A son propre angele. »

Fol. 163. Autre copie des « VII vers saint Bernard »

.

Au bas du fol. 17, deux écus : l'un, qui se voit aussi, soutenu de

deux lions, sommé d'un heaume, timbré d'une tète de biche, au fol. 21,

écartelé, aux l et 4: d'or, à trois fosces de gueules, aux 2 e^ 3 dor, au

créquier de gueules, qui est de Créquy; l'autre parti, le 1 de Vécu pré-

cédent, le 2 d'or, au lion de gueules, qui est d'Albert.

XV' siècle. Parchemin. 164 feuillets. 170 sur 120 millim. Minia-

tures et encadrements aux fol. 10, 13, 15, 17, 19 v» (S. Marc), 21,

31, 'i2v», 53 v°, 59 v" (Jésus dans rélah1e),64 (Adoration des mages),

68 (Présentation au temple), 72 (Fuite en l'-gyple), 79 (Couronne-

ment de la Vierge), 85 (Jésns portant li croix), 90 (Descente du Saint-

Esprit), 9-"') (David), 113 (Résurrection de Lazare), H2 (S. Jean-

Baptiste), 14i (S. Jean l'Évangôliste), 145 (SS. Pierre et Paul), 146

(S. Christophe), 149 (S. Antoine), 150 (S. Adrien), 151 v" (S. Nico-

las), 152 V» (S" Marie-.Madeleine), 153 v» (S" Catherine), 155

(S. « Franchois •>), 155 (S'<= Barbe), 157 (S. Michel), 158, 159 u»

(S. Hubert), 160 V» (S"= Marguerite), 161 V, 163 (S. Bernard). Rel.

basane rouge. — (Corbie.)

201. Heures, en latin. Les rubriques sont en français.

Fol. 3-14. « Si ensuit les heures delà saincte vraye Croix, en fran-

coys.

Jésus, qui est la sapience

De Dieu le Pere {[loricux,

Vérité et divine rsscnce.

Dieu puissant, homme «jratieiix.
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A iiialiiics, par frauJuleiice,

Pris fut, car cliascuii le siiy;

Traliy, vendu sans conscience

Fut et de tourmens parsuy;

De ses disciples fut délaissé

Comment il prioit Dieu son Père,

Va de Judas si fut embrassé,

Dont il soulfrit douleur aiiicrc ;

Nous te aouron en revcrance,

Jliesu Crist, vray Dieu beny.

Car par ta croix, sans faire offence,

Rachatas le monde traliy

Les feuillets précédant les fol. 15, 23, 3i, 59, 70, 85, 105, dont

le recto était occupé par une miniature entourée d'un encadrement,

ont été arrachés.

Fol. 134-142. Mémoires des saints Jean, Christophe, Quentin,

Adrien, Nicolas, Eloy, Fiacre, Hubert, Denis. Le texte est précédé

d'une grande miniature représentant le saint, avec ses attributs ou dans

son martyre.

Fol. 143. « Les XV joyes Nostre-Dame. Doulce dame de miséricorde,

mère de pité, fontaine de tous biens, qui portastes Jhesu Crist en vos

douls flans... n

Fol. 149. Prière rimée à la Vierge :

• a Glorieuse vierge Marie,

A toy me rends et sy te prie •

Que lu me vuelles bien aidier

En tout ce que j'arai mestier;

Garde mon corps de maladie

Et tiens mon ame en la baillye;

Deffens moy d'ympedimie

En tout le temps de ma vie;

Fais moi tousjours viv[r]e en paix

Et me desfens du faulx malvais.

Qui ne me faice cliose faire

Qui k Jhesus doibvent desplaire;

Et te pupply, Vierge lionnorée.

Que puisse passer la journée

Sans pécher mortellement

Et sans morir villaincment;

Kt me donne tel repcntance.

Vierge, par ta digne puissance,

Que j'aye vraye contricion

Et en la fin confession ;
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Et ([liant mon desrain jour vendra,

Que l'amc de mou corps sauldra,

Vuelle le en (a garde prendre
Et de l'anemy le delfendre,

Qu'il ne luy face vilonnye,

Si t'en suppli, vierge Marie,

Mais le présente à Ion cher filz

En la gloire de Paradis.

Affin que de moy te ramembre,
Le douls salut je te vuel rendre. •

Fol. 152-159. Oraisons, ajoutées à une époque postérieure (1500 en-

viron), sur les feuillets restés blancs. — Dessins à la plume.

Fol. 159 v°. « Ensuyient cinq belles oraysons que mons', Jehan

Tevangeliste fit en l'honneur de la vierge Marye... » Les feuillets sur

lesquels ces oraisons furent écrites ont disparu.

XV* siècle. Parchemin. 159 feuillets. 170 sur 120 millim. Minia-
tures, bordures et dessins. Rel. basane verte.

202. Heures, en latin. Les rubriques sont en français.

Fol. 2. « S'ensieult les heures de la Trinité pour dire le dimence. »

— Fol. 9. a S'ensieulte les heures des trespassez. » — Fol. 14. u S'en-

sieulte les heures du Saint Esprit pour le mardi. » — Fol. 17 v".

« Les heures de tous les sains pour le merquedi. n — Fol. 20. « Les

heures du Saint Sacrement pour le jeudi. » — Fol. 24 v°. « Les

heures de la Croix pour dire dévotement le vendredi, n — Fol. 28.

" Les heures des douleurez que la vierge Marie eut le jour du sainct

vendredi, pour le samedi. ^ — Fol. 37 v". « Septem psalmi peniten-

tiales. »

Fol. 49. « Doctrine bonne et salutaire contre desespoire, enseignant

sur quoy nous debvons fonder nostre espoire, quant la povre pécheresse

pense eu soy-mesme comment elle polra avoir espérance d'obtenir

pardons... »

Fol. 51-72. Oraisons. — Le texte des fol. 49 -72est écrit en français.

Fol. 72. « Ofûcium mortuorum. »

Fol. 1 v*. « Ces heures sont à moy, Katherine de Launoy, dame de

Mastaing. — Depuis sont à moy, Jossine de Mastaing, sa fille. — A
présent à Heleine Villain, sa petite-fille. »

XVr siècle. Parchemin. 88 fcuillels. 143 sur 100 millim. Car-

tonné.
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205. Heures, en latin.

Toi. 1-11. Calendrier.

Les peintures, miniatures et encadrements ont été exécutés à une

époque sensiblement postérieure à celle de la confection du texte. Les

fol. 203-215 sont d'une écriture du XVII' siècle.

On lit sur le feuillet de garde postérieur : « Ces présentes heures

appartiennent à Jehan Chastellain. »

XV" siècle. Parchemin. 215 feuillets. 113 sur 7i millim. Pein-

tures. Rel. basane rouge. — (Oratoire, d'après le Catalogue de

1843.)

204. Heures, en latin.

Fol. 2-6. Calendrier. 13 janvier : « Inventio B. Firmini

martyris, IX lectiones. » — 10 mai : ^ Translatio B. Nicholay,

LX lectiones. » — 16 mai : « Honorati, episcopi et confessoris,

IX lectiones. » — 8 juin : « Medardi, episcopi et confessoris,

IX lectiones. «

Tous les feuillets à miniatures ont disparu.

Sur le feuillet de garde antérieur, trois oraisons.

XIV° siècle. Parchemin. 145 feuillets. 144 sur 104 niillim. Rel.

basane rouge,

20o. Livre de prières, en latin.

Fol. 1. Oraisons,

Fol. 13. « Incipiunt hore de Passione Domini nostri Jesu Christi,

composite a devoto doctore S. Bonaventura. »

Fol. 63. '< Oratio.devotissima ad Christum. Pulcherrime et miscri-

cordissime Domine.. "

Fol. 65. « Incipiunt hore de compassione B. Marie virginis, ab

eodem S. Bonaventura édite. »

Fol. 108. « Hore de sancta Cruce. n

Fol. 131. « Incipit psalterium religiosorum. n

Fol. 167 x". a Sequitur Salve regina, ordinatum per S, Bonaventu-

ram, doctorent seraphicum. n

Fol. 176 v°. « Sequitur oratio devotissima ad Christum. constan-

tissime et fortissime athleta... »>

Fol. 178. a Oratio B. Pétri de Luxemburgo, cardinalis, cujus corpus

I
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in Celestinorum ecclesia apud Avinioneni requiescit. » Vingt strophes

de quatre vers. Commence :

11 Deus Pater, qui creasli

Alundum et illuminasti,

Suscipe me penitcntem,

Illumina meam nientem.

Au bas du fol. 1 , on lit : « Frère Bernard Lambert est mon vray po-

cesseur. »

XVI" siècle. Papier. 189 feuillets. 120 sur 72 millim. Cartonné.

— (Corbie.)

20G. Heures, en latin. Les rubriques sont en français.— Manuscrit

incomplet de la Gn.

I''(îl. 1. Calendrier, en français, dialecte picard, incomplet: mai-

décembre. 2 mai : « S. Quintin. » — 11 mai : « S. Gengoulphe. »

— G juin : " S. Claude de Bourgogne. " — 15 juin : « S. Landelain. »

— 7 juillet : a S. Marcoul. » — 16 juillet : « S. Vinchien, comte, n

— 2i, 25 septembre : « S. Leu, S. Fremin. n — 9 octobre : « S. Denis

et S. Gislain. » — Il octobre : « S. Venant. » — 2 novembre :

« S. Wauldrut. » — Ajouté postérieurement, au 26 mai : u Translacio

S. Franciscy " , et au 17 septembre : a [Sijgnacula S. Franciscy. »

Fol. 67 v°. « Le pape Jehan XII' a donnct à tous ceulx qui diront

l'oroison qui s'ensieult, en aucune église ou cymitere, oiant d'ans de

pardons qu'on y ensevely oncques de corps. Avete, omnes anime

fidèles... »

Fol. 9. Addition. « Sixte, pappe IIII", a donné à tous ceux qui diront

cesle oroison dévotement devant l'image de la vierge Marie, estant au

soleil, XP' ans de vrais pardons. Ave, sanctissima Maria, mater Dei... n

Sur le premier et le dernier feuillet, les noms de " Renne " et

« Jannes du Terne " .

Les feuillets dont la marge était ornée d'un encadrement ont été

arrachés.

XV'« siècle. Parchemin. 108 feuillets. 140 sur 94 millim. Cartonné.

207. Clironiquc des conciles généraux.

Conciles de Xicée (fol. 1), de Sardique (fol. 3 v°), de Constantinople

(fol. 5 v°j, d'Ephèse (fol. 8), de Chalcédoine (fol. 10), de Constanti-
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nople (fol. 12 v°), de Nicce (fol. 10 v°), de Constantinople (fol. 18 V),

de Lalran (fol. 20 v°), de Lyon (fol. 28 x"), de Vienne (fol. 33), de

Pise (fol. 35), de Constance (fol. 37), de Bàle (fol. 39), de Florence

(fol. 41), de Latran (fol. 43), de Trente (fol. 45).

Fol. 47 M". Catalogue de vingt-cinq ouvrages, avec leur prix.

XVIIP siècle. Papier. 48 feuillets. 144 sur 95 nilllim. Cartonné.

—

(Auguslins.)

208. " Remarques sur les conciles. " — Quatre volumes.

A la fin du quatrième volume, une table alphabétique des matières.

XVIP siècle. Papier. 1-556, 557-1042, 1043-1544, 1545-1845 et

85 pages. 154 sur 99 millim. Cartonne. — (Suint-Marlin-aux-

Jameaiix, d'après le Catalogue de 1843.)

209. Recueil sur les conciles, l'épiscopat français, le culte des saints

et des reliques.

Fol. 1. « De concilie septimo, secundo \'icoeno : an licuerit Judaeis

imagines habere. »

Fol. 52. K De concilio Francofordiensi. n

Fol. 56. « De synodo Parisiensi. »

Fol. 66. « De variis Galliae episcopis. «

Fol. 79. « De cultu sanctorum. »

Fol. 82 m". « De cultu reliquiarum. «

XVII° siècle. Papier. 91 feuillels. 260 sur 185 millim. Cartonné.

210. Procès-verbaux des chapitres généraux tenus chaque année, le

8 mai, dans la maison des Frères Prêcheurs de Saint-Quentin en Ver-

mandois, par les délégués des chapitres des églises cathédrales de la

province de Reims.

Place attribuée à chaque délégué
;
présidents ; noms des délégués ;

prestations de serment; délibérations: années 1395, 1397, 1398-

1402, 1405, 1407, 1410, 1412, 1428. — Copie contemporaine.

Voir Héméré, Augusla Viromanduorum vindicata et ilhistrata, p. 300

et suiv. — La portion de ce manuscrit qui était restée inédite a été

récemment publiée par M. Louis Soullic, en appendice à son Histoire

de la confédération des chapitres cathédraux de la province ecclésiastique

de Reims, Paris, 1892, in-8°.

XIV'-XV' siècle. Parchemin. 41 feuillets. 295 sur 228 millim. Car-

tonné. — (Chapitre.)
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211. S. Ambioisc. Hcxameron.

u Tantumne opinionis assumpsisse homines... — ...ipse enim

requievit qui fecit, cui est lioiior, gloria, perpetuitus a seculis et nunc

et semper et in omnia secula seculorum. Amen. Explicit Exameron

S. Ambrosii, archiepiscopi Mediolanensis. »

XII» siècle. Parcliemin. 123 feuillets. 285 sur 190 millim. Initiales

de couleur, rouge, bleu, verl. Cartonné. — (Selincoiirt.)

212. S. Jérôme. Lettres et opuscules.

Fol. 1. Fin de l'cpitrc i,\\v i (Mijjiie, Patiol /f//.,\\ll, G90) : « ...ut

Ayasor piilcherrime quoudain [corruant] civitates. Fratres qui nobiscum

in monasteriolo sunt, te salulant. Sanctos qui [nos] dilijjere dignantur,

per [te oppido] salutein. -^ — Épître lwv [Ihid., X\1I, 685) : « Lugubri

nuntio consternatus... — ...utlsrabel qui interprctatur vigil qui tacius.

Kpistole leronimi et trac[tajtus. Pars secunda. — Liber canonico-

rum ecclesie Sancti Pelri de Seiincurte. Si quis abslulerit, anatbema

sit. »

Fol. 2-29. Début de la première : « Incipit epistola sancti Iheronimi

ad papam Damasum de frugiet luxurioso filio. lîealiludiiiis lueinlerro-

gatio dispulatio fuit... » (Kpîlre x.vi, ihid., XXil, 379.) — Début de la

dernière : " Epistola Iheronimi adversus Vigilantium. Multa in orbe

monstra.. . »

Fol. 29 v". u Libellus adversus Helvidium de perpétua virginitate

B. Dei genitricis Mariç. \uper rogatus... » [Ibid., XXIII, 183.)

Fol. 39 V". (i Epistola ad Husticum, depenitentia. Quod ignotus... »

(Épître cxxii, ihid., XXII, 1038.)

Fol. 4i. a Libellus de XLII mansionibus Israelitici popuîi, compo-

situs in memoriam Fabiolç. In septuagesinio septimo psalmo... n

(Épître Lxxviii, ihid., XXII, ()98.)

Fol. 50 v°. « Epistola ad Minervum et Alexandrum de résurrections

carnis. In ipso jam profectionis... » (Épître cxix, ibid.^ XXII, 900.)

Fol. 04. Duodecim questionum liber ad Hedibiam. Commence, après

la table des chapitres : « Ignota vultu... Interrogas quomodo... »

(Épître cxx, ihid., XXII, 980.)

Fol. 77. « Epistola ad Evangelium de Melcbisedech sacerdote. Mi-

i sisli tnihi volnmen... » (Epîlre Lxxiii, ihid., XXII, 070.)

Fol. 81. u Symbolum fidci. Credimus in Deum... r Attribué. {Ihid.,

XXX, 170.) .

TOME XIX. 7
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Foi. 82 v°. « De rnorte 0/ie régis et Sciaphin et calculo iii Vsaia.

Et ractuin est... «^ (Kpître .wiii, ilnd., XXII, 301.)

Fol. 88-111. Début delà première : « Epistola ad Tranquillinum,

qualiterOiigeneni leyeredebeat. Majora spiiitus viiicula... n (Kpîtie i.xii,

ibid., XXII, GOG.) — Début de la deinicre : j. Interpictatio jiidicii

Salonionis ad Rufinum. Multiim in uliaqiie parte... » (Fpitre \.\\w

,

ibid.,X\\\, G82.)

Fol. 112 v". « Prefatio in explanatione psalmi quadragesimi quarli

ad Frincipiam virginem. Scio me, Principia... » (Epître Lxv, ibid.,

XXII, 622.)

Fol. 120. " Consul[tajtio Daniasi pape ab Iheronimo quid sit

Osyanna... Commcntariacum Icgerem... '- (Epitre\i.\,//;i(/.^ .XXII, 375.)

Fol. 120 v°-122. Début de la première : " Osyanna in excelsis.

Multi super hoc... « (Epître xx, ibid., XXII, 37G.) — Début de

la seconde : " Ad Marcellam de Onaso... Medici quos vocant... «

(Épitre XL, ibid., XXII, 473.)

Fol. 122. " Liber ad Panmacbiuni de optimo génère interpretandi.

Paulus apostolus... » (Épitre un, ibid., XXII, 5G8.)

Fol. 127. " Epistola ad eundem. Cbristiaui interdum pudoris... n

(Epître XLix, ?i?V/., XXll, 511.)

Fol, 128. it Liber ad Algasiam questionum summicon, id est obscu-

raruni. Filiusnieus... Cur Jobaunes... >) (Epitre cxxi, ibid.,X\\\, lOOG.)

Fol. 140 v°. " Explicit prima pars epistolarum S. Iherouiuii presbi-

teri, continens tam epistolas quam tractatus octoginta septem. »

XI1° siècle. Parcbemin. 141 feuillets, 330 sur 220 millim. Lellres

ornées. Carlonué. — (Selincourl.)

213. S. Augustin. Confessionum libri XIII.

Fol. 1. « Incipit retractatio in libres confessionum S. Augustini epi-

scopi. Confessionum mearuni libri tredecim et de malis et de bonis meis

Dcuni laudant... — ...res auteni in abdito est. Valde. Hoc opus sic

incipit : Magnus es, Domine. ;' [Relractationum II, vi.)

« Incipit liber confessionum... Magnus es. Domine, et laudabilis

valde... n

On a arracbé le feuillet qui précédait le fol. 1, et sur lequel était

l'ex-libris de Tabbaye de Solincourt : a Lib.. .
>>

XIl° siècle. Parchemin. 108 feuillets à 2 col. 320 sur 21G millim.

Initiales de couleur. Cartonné. — (Seliucourt.)
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2n. S. Augustin, Martin de Hraga, S. Grégoire le Grand.

Fol. 1 v°. S. Augustin. De sermone Domini in monte. Deux livres;

précédé d'un fragment des Hetractationes (I, xix). u Per ideui tempns

de sermone Domini in monte secundum Malheiim duo volumina

scripsi... Sermonem quem locutus est... »

Fol. (59 v". De quatuor virtutibus. u Quatuor virtutum speties mul-

torum sapientum sententiis diffinite sunt, qnihus animus humanus

comptus ad lionestatem possit accedere... r, Attribué tantôt à Scnèque,

tantôt à Martin de Hraga.

Fol. 73 \'°. S. Augustin. De fide ad Pelrum. a Epistolam, fili Petre,

lue caritatis accepi... »

Fol. 98. " Incipit liber beali Grcgorii, pape urbis Home, de con-

flictu vicioriim adipie virtutum. Apostolica vox clamât per orbem... •»

Attribué.

Fol. 109 v". Attribué au même. « Kxhortatio ducum et ululatus

cxercitns. Temptantia quippe vitia que invisibili contra nos prelio

regnanli super se superbiç militant... »

Fol. 111. S. Augustin. « De instructione vitç liber. mi frater, si

cupias scire, quamvis ego nesciam... ')

Fol. 130 v". Le même. ^ Sermo de martiribus. Mémo dicat, fratres,

quod temporibus nostris martirum certamina esse non possunt... »

Fol. 132 v°. " Tractatus S. Augustini ad pénitentes. Pénitentes, si

tamen estis pénitentes et non estis irridentes... »

Fol. 134. Le même. « De agone christiano. Corona victorie non

promitlitur nisi certantibus... »

Fol. Ii7. Le même. De perfectione justitie hominum. « Sanclis

patribus et coepiscopis Eutropio et Paulo Augustinus. Caritas vestra

ue in vdbis tanta est... «

Fol. 1. « Continot isfe liber : Augustinum, de sermone Domini in

monte. — De fide ad Petrum. — Gregorium. De conflictu vitiorum et

exhortationibus ducum. — Augustinum. De instructione vite. — Ora-

ilionem anime. (.Va pas été copié.) — Sermonem de martiribus. —
Tractatum ad penitentiam. — Augustinum. De agone cbristiano. —
De perfectione justicie hominum.

Ego X., ordinandus abbas canonicorum ad titulum Sancti Pétri de

Selincurte, subjectionem et reverentiam a sanclis Patribus constitutam

et obedienciam secundum preceptum sanctorum canonum, tibi, Pater,

M., C|)iscope, et sancte sedi Ambianensis ecclesie succcssoribusque

^?^VjO'Vers,'

BIBLIOTHECA
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tuis cpiscopis perpotuo me exibiturum promitto cl propria manu con-

firmo. »

Plus bas : " Liber canonicoriim ccclcsie Sancti Pétri de Selincurte,

Si quis abstulerit, anathema sil. "

Xn° siècle. Parchemin. 1G3 feuillets. 2G1 sur 157 iiullini. Car-

tonné. — (Selincourl.)

215. S. Augustin, etc.

Fol. 1. « Incipit liber de penitentia. Quam sit utilis ac necessaria

penitentie medicina... n

Fol. 9. K Incipit retractatio in XIII Confessionum suanim libris.

Confessionum mearum... » — Suivent les Confessions. « Alaynus es^

Domine... »

Fol. 133. « Scale Pavadisi. Cum die quadam corporali mannum-

labore occuputus (sic)... y^ Attribué à Guignes II, prieur de la Grande-

Cbartreuse. Voir A. Alolinier, Catul. des mss. de la Mazarine, 1, 292.

Fol. 138 v°. « Enchiridion ad Laurentiuni. Dici nonpotest... n

Fol. 175. " De triplici habitaculo libellus. Tria siint sub Omnipo-

tentis manu habitacula... » Publié dans l'édition bénédictine de S. Au-

gustin, VI, app., 159; édité dans la Palrolorjie, lAW, 831, sous le nom

de Patriciiis.

Fol. 179. a De cognitione vere vite. Sapientia Dei que os muti ape-

ruit... — ...Spiritus sanctus columbae corpus condidit. » Attribué.

Voir Migne, Patrol. lat., XL, 723.

Fol. I8Gv°.« Meditationes. Domine Deus,da cordi meo... «Attribue,

Fol. 217. « Soliloquia. Cognoscam te. Domine,... •' Attribué.

Fol. 244 V. « De contemptu mundi. Audite, fratres carissimi, salu-

tifferam patris nostri doctrinam... »

Fol. 247 v°. «< Sermo de vita et moribus clericorum. Propter quod

volui et erogavi liesterno die... »

Fol. 255. « Manuale de verbo Dei quo sopita cclestis desiderir

mcmoria rcnovetur. Quoniam in medio laqueorum... i Attribué à tort

à S. Augustin.

Fol. 267 v°. De beata vita. « Ex libris Retraclationum... Librum de

beiita vita... Si ad pbilosophie portum... Manifestum nobis... »

Fol. 132 v°. « Anno Domini millesimo IIII'^ nonagesimo, décima

mail, hoc est in die sanctorum martyrum Gordiani et Epimachi, que

fuit feria II post Cotitale, et erat secunda dies capiluli gciieralis, ïn
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quo, ut credo, traclubatur intor patres et capellanum domini marescali

de Gye pro septein fratribus haltendis ad inslitiicionem novi conventus

de Virgulto, pro edifficiis componendis secunduni exigentia nostri

ordinis.quia dictus doniiiuis inteiidit fondare novuin conventum, et ego

Johannes de Rivo Cnivi hune librum in dicta ferla II, inter quintaiii

et sextam, ante primam, ad laudcm Dei et S. Augustin!. Orelis pro

scriptore, qui vixit in hune mundum quinquaginta très annos, ut

Dominus det in eternum béate vivere. Amen. »

XV« siècle. Papier. 278 fciiillels à 2 col. 278 sur 200 millixn.

Carlonné. — (Corbie, 185.)

21G. S. Augustin. La Cité de Dieu, traduction de Raoul de Presles.

— Deux volumes.

Premier volume : livres I-X. — Deuxième volume : livres XI-XXII.

Tome H, fol. 413. « Geste translacion ou exposicion fu commenciée

par maistre Raoul de Praellez à la Toussains l'an de grâce MCCGLX
et XI et fu achevée le premier jour de septembre l'an de grâce MCCGLX
et XV. Deo gralias. Jacques de Crequy. r

La signature de Jacques de Créquy se trouve également à la Gn du

tome précédent.

XIV' siècle. Parchemin. 378 et 413 feuillets à 2 col. 370 sur

2G0 millim. Initiales de couleur sur fond d'or, encadrements. Minia-

tures. Tome I" , aux foi. 1 (la Résurrection), 26 (découpée), 46

(découpée), 64 V» (Adam et Kve avec le Seigneur, dans une église),

136 (découpée), 178 v», 211 (la Sainte Famille dans l'élable), 272

(Scène de jugement), 303 v», 339 v", 375 v" (le Couronnement de la

Vierge). Tome II, aux fol. 1 (Présentation du livre), 143 (découpée),

185 (Dieu dirigeant la roue de fortune), 231 v», 290 (découpée),

325 v», 347. Carlonné. — (Feuillants.)

217. « Excerpta ex libris divi Augustin!. »

De Triuitatc (fol. 1). — De Civitate Dei (fol. 73). — De libère

arbitrio (fol. 174). — De vera religione (fol. 214). — De natura et

gratia (fol. 246). — Enarraliones in Psalmos I-CCLIV.

XVIIP siècle. Papier. 284 feuillets. 321 sur 215 millim. Cartonné.

218. Jean (îerson, S. Jean Chrysostome, S. Grégoire le Grand.

Fol. 1. Ci Sequitur tractatus super ctdebrationc misse, editus a

magistro Johanne de Gersonno, ecclesie Parisicnsis caucellario. Dubi-
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tavi IVcquciilci- cl diii... — .. .hoc est oiniiis lioiiio. Explicit Iraclalus

super cclebracione misse. »

Fol. () v°. Le mcnic. Tractatus de modo inquiiciidi peccata. « Ktsi

virttis (juam as.suc'faclio feignit... — ...erudictur al(|ijc pioficiet. Explicit

tratlatiiliis de modo inquirendi peccata, a domino caiicellaiio Paiisiciisi

compilaliis. »

I''ol. 9 V. " Incipit lestameiitiim peregrini, editum a ma;[islro

Jolianne de Gersonno, ecclesie cathedralis Paiisieiisis cancellario.

Siciit homo peregrc profectionis... y>

Fol. 1 1 V". u Epistola magislri Joliannis de Ger.sonno de peticione

celestis incolatus fratri suo directa. Scripsit Tullius accuratissime com-

mentariiim... »

Fol. 14. Sermons de S. Jean Chrysostome. Incunable, décrit par

Hain sons le n° 50 41.

Fol. 96. S. Grégoire le Grand. Homiliarum XI. colleclio. « Caris-

simo... Secundino... Gregorius... Erunt signa in sole... Dominus ac

redemptor noster paratos nos... ^

XV° siècle. Papier. 225 foiiillels : lii feiiillels manusciils dont 13 à

2 col., et 81 feuillets imprimés. 290 sur 208 millim. Cailoniic.

219. S. Grégoire le Grand. Dialogornm lihri IV.

Livre I (fol. 1). — Livre !I (fol. 25). — Livre III (fui. 53 v"). —
Livre IV (fol. 9i V).

Fol. 136 v°. a Hoc anno apnd Selincourt, Adam, sacerdos, Johannes

diaconus, Hadulphus et Radulphus conversi. »

XII° siècle. Parchemin. 136 feuillets. 267 sur 160 millim. Rel.

basane. — (Selincourt.)

220. Paterius. Liber tcstimoniorum veteris Testamcnti. Pars prima.

Fol. 2. Prologue, u Dum beatissimi atque apostolici Gregorii, pon-

tificis nostri, vestri quoque, ad Deum notritoris, dicta sepius lectione...

— ...absolutus inveniri merear vinculis peccatorum. Kxplicit prologus.

In nomine sancte Trinitalis incipit liber testimoniorum veteris Testa-

mcnti quem Paterius deopusculis sancti Gregorii, papae urbis Uomae,

summo studio excerpi curavit. n

Fol. 3. t. Incipinnt capitula libri Gencsis... De creato coelo quod

postmodum vocavit firmamontum. Virtntes angclicae quae in diviuo

amore Gxae perstiterunt... »
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Fol. 27 v". Exode. — Fol. i9 v°. Léviliqiie. — Fol. 55. \onibres.

— Fol. 64 V». Deutérononie. — Fol. 71. Josué. — Fol. 72. Juges.

— Fol. 75 v°. Rois. — Fol. 97. Psaumes. On lit, uu fol. 1:33 v" :

« Fxplicit liber Patorii e\ qnibusdam tcstiinoniis excerptus psalmo-

luni. r^ — Fol. 13i. Proverbes. — Fol. 141. Cantique des cantiques.

— Cf. A. Molinier, Calai, de la Mazarine, 1, 311.

Fol. 2 et fol. 1 49. « Liber Sancti Pétri Corbeie. «

Le feuillet de garde antérieur est formé d'un fragment de missel du

IX' siècle.

IX» siècle. Parchemin. 149 feuillets. 282 sur 198 millini. Car-

tonné. — (Corbie, 171.)

221. Recueil.

Fol. 1. « Incipit liber Ethimologiaruni sancti Ysidori, Spalensis

episcopi. » Suivent quatre lettres d'Isidore, dont trois à Braulion et

une à Sesibut :
1° « Omni desiderio... » ;

2" <i Quia te columen... »;

3° « Tue sanctitatis epistole... " ;
4° » En tibi, sicut... »; , et

deux lettres de Braulion à Isidore : « pie domine... « — ^ Solet

repleri... « — Commencement de l'ouvrage : « Disciplina a dis-

cendc. . »

On lit, au fol. 51 (livie V, chap. xx\i.\, sexta aetas), 45 mentions

chronologiques après celle relative à Héraclius.

Fol. 195 v°. il \ichil est tam incredibile quod non discendo fiât

credibile... — ...quando appellabo divitem cum ipse se egere senciat.

Incipiunt FabiiPlantiadis Fulgentii expositioncs sermonuni antiquorum

cum testimoniis... Quid sit sandapila. — Ouid sitvispillo. — Quid sit

pollinclor... — Quid sit congerio n (fol. 197 v°).

Fol. 198. Sentences et préceptes rangés dans l'ordre alphabétique

du premier mot. — Incomplet du commencement : « ...Deliberandum

est diu quicquid statuendum est semel. — Difficilem habere oportet

aurem ad crimina... «

Fol. 199 V». Marbode. Poésies.

I. ^ De tribus generibus hominum.

Filius et seruus milesqiie notalnr in islis.

Si l'irtus de quod bomo facil, évacua

sit, tur

Si menti prc quicquid sit, prrpotui
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II. u Oratio pcnitcntis sepe lapsi.

Me misenirn ! (|iiid agam? porto siib ppctore plagam,

Plttj;am peccali lerenlis of iiivcterat

m (fol. 200). » De lapsu primi hominis.

Morte gravalur Ikhiio, sed liomo, (|iii morte jjravatur,

Vivere cum possct, ne livero posset ariiavit.

1

IV. « De adhcrentibus luiic inunclo.

Quam nicrito trieront qui miiiuli rcbiis adhèrent,

Qdiii res luimaiic nil sint iiisi tiuinen iiiaiie

1

V (fol, 201 v°). « Que sint que magis impediunt aniniam.

Pliirima cmn soleant mores evcrtere sacros,

Alciiis pverlimt rpriiioa, rensiis, lioiior,

ï

VI (fol. 202). « Commendalio virginitatis.

Ut flos in pratis, sic gratia virjjinilalis,

In miiliere l)ona, maribns c|uoi|ue pritiia colona

Hildebert de Lavardin. " Versus Hildeberli in exilio positi.

Larjja Cercs, Deiis Arcliadie Baciistiue replebant

Horrea, tccla, peinun, farre, bideiite, iiiero

I

Voir Haiircau, Mélanges poétiques d'Hildehert de Lavardin, 80.

Fol. 202 v°. Cl Hcda. De diversilate nominum annorum. .^nnus civilis

apud Egyplios dicitur... » — On lit ensuite :

« Sanclo"; ponariim mors cxlinxit variarum :

Fiistis, sarlajjo, mare, serra, lerma, vorajjo

(9 vers.)

Comme feuillet de garde antérieur, un feuillet portant la première

et la seconde lettre d'Isidore à lîraulion et celles de Rraulion à Isi-

dore.

XII* siècle. Parchemin. 202 feiiillels à 2 col. 370 sur 2G0 niillim.

Initiales de couleur, rouge, bleu, \ert. Cailonné. — (Selincourt.)
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222. Fol. I. lîède. De tcinporum ralione. — Incomplet du com-

mencement et (le la fin : « ...die occiirsum equinoctii.. . — ...litterae

reslituit aetatem... » (u-.\.\in).

Le fol. 8 devrait se trouver après le fol. 17.

Fol. 18. Indication du nombre et de la place des étoiles dans

diverses constellations : Andromède « liabet stcllas, in capite splendi-

dam I, in ulioijne humero I, in cubito dexlro I, in sinistro I, in sumi-

tate manu[s] splendidam I, in pedalium sumitate nilidas II, in zona III,

snper zonam llll, in uno quoque gcnii splendidam I, in dextro pedc II,

in sinistro I : sunt omnes XX »; Hclléroplion, le Bélier, le Poisson,

l'ersée, la Lyre, « Cicinns », le Verseau, le Capricorne, le Sagittaire,

r.Aigle , le Danpliin, Orion, la Canicule, le Lièvre, le Vaisseau,

» Coetus > , Eurus, " Sacrarius ^ , le Centaure, le Serpent, le Ciibeau,

Procyon. Vingt-deux dessins accompagnent ces descriptions.

Fol. 19. Bède. De natura reriim.

« Xaluras rcrum varias labcntis et acvi

Fol. 27 v°. En marge. « Xnmcrus in litteras latinas. Ad, B ccc...

— Decies oclies major est sol quam terra, sicut Sisebulus, Gottorum

rex, confirmât, scribens versibus beroicis suo magistro sancto Isidoro,

Spalense civitatis episcopo, quare sol ultra terram non tangit lunam

quando déficit :

Bis nouirs clinat quam terretis orbis

.\oii circiimcingit...

inensibiis aiiiuis

i'er nonas, idiis decurrens al(jue kaienJas.

Intuendiim quid sit status...— ...ipsesunt Furiç Alecto, Tesipberie,

Megera, qnnruni una lenet colum, altéra fusuin, tcrtia rumj)it fila. »

Fol. !28 v°. « Incipit computalio Grecorum. Januarius, augustus et

december... »

W* siècle. Parchemin. 28 feuillets. 240 sur 19't niillim. Carlonné.

— (Corbie, 221 Q.)

225. Haban Maur. Liber de cruce.

Fol. 2 1°. Miniature, inscrite dans ui\ carre, représentant, sous un

portique à trois arcades, l'auteur offrant son livre au Pape ; derrière
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celui-ci, un diacre. Autour de ce tableau, la légende suivante, en capi-

tales :

• Presul ut cximius sit rite Grcfijoriiis, almae

Ecclesia(! ciistos doctorqiie fidelis in aula.

Pontificem summum, salvator Cliriste, tuere

Et salvum nubis paslorcm in saecuia serva. t

Fol. 3.

« Sedis apostolicae princeps, lux aurea Romae
Et decus et doctor plebis et almus amor

Lit vigil et cautus pastor, Greyorius, adsis,

Sanctc, tuis ovibus, papa béate, vale. i

Le verso des fol. 3-33 est occupé par un carré, prenant la totalité

ou la plus grande partie de la page, à l'intérieur duquel sont représen-

tées diverses figures et que remplit un texte en capitales; sur le recto

est écrit le texte, en minuscule, des « declaratio «
,
qui expliquent la

figure placée vis-à-vis.

Fol. 4. Declaratio de imagine caesaris. a Christe, salvator... n

Fol. 4 v°. Prologue. « Hortatur nos... »

Fol. 5 v°. Table des chapitres.

Fol. 34 v°. Livre II. « Mos apud veteres fuit... — Ecce filius Dei et

dominus dominantium... — ...per cuncta sonabit saecuia. Finit. Dec

gratias. Amen, n

Fol. 1. Beau dessin, du XIV siècle, représentant un guerrier.

IX' siècle. Parchemin. 47 feuillets. 405 sur 330 millim. Peintures.

Cartonné. — (Coihie, 42 C.)

224. S. Bernard. Sermons, de l'Avent à la Toussaint.

Début du premier sermon : ^i Hodie, fratres, Adventus initium cele-

bramus... r> — Début du dernier : « Cum dealtari illo celesti... »

Fol. 92. Hymne à la Vierge :

« Gaiide, Virgo,

Mater Cliristi,

Que per aurem concepisti,

Gabrielc nuncio;

Gaude, (juia

Deo plena

l'eperisti sine pena,

i.um pudoris iilio

Gaude, quia

I
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Tui nati

Quem (lolebas mortem pâli,

Fiiljjet rpsurrectio.

Gaiido, Cliristo

Ascenilciite

Qui in celiini, te vidente,

Motii ferliir proprio.

Gaiide, quod post

Ipsum scandis

Et est lioiior tibi grandis

In celi palacio. •

Fol. 1. « Iste liber esl de abbatia Beati Pétri de Sericort. »

XII" siècle. Parchemin. 92 feuillets à 2 col. 313 sur 220 miliiin.

Initiales de couleur, rouge, rouye et vert. Cartonné. — (Selincourt.)

22o. Hugues de Saint-Victor. Excerplionum partes II.

Fol. 1. « Incipit prologus magistri Richardi, canonici Sancti Vicloris

Parisiensis. ...cipe, carissime... frater, exceptionum ...unus, quod

post... — ...prime auleui partis libros et capitula taliter ii! sequen-

tibus ordinamus. "

Suit la table des chapitres de la première partie, qui comprend 10 livres.

Fol. 2 v". Autre prologue. « His ita superius... n, suivi de la table

des chapitres du livre I de la première partie.— " Incipit liber excep-

tionum magistri Richardi, canonici Sancti Victoris Parisiensis. Pars

prima continet originem et discretionem artium, situm terrarum, sum-

mam hystoriarum. Cap. i. De conditione créature rationalis. Deus,

summe bonus et immutabiliter bonus... »

Fol. il. " Incipit prologus in partemsecundam. Quicumque sapientie

sive scientiç studet... »

Fol. 43 v°. « Incipit pars secunda, continens allegoriarum et tropo-

logiarum mysteria, secundum precedentis hystoriç disposilionem ordi-

nata. Incipit liber I. De signiGcatione cçli et terre. In principio crcavit

Deus cçlum et terram... » — Quatorze livres. — Incomplet de la Gn :

" ...et in expectatione divine misericordie persévérât et condonatur ei

culpa... »

Voir Hauréau , Les œuvres de Hmjues de Saint- lictor, 33 et suiv.,

184 et suiv.

XU* siècle. Parchemin. 151 feuillets à 2 col. 365 sur 242 millim.

Initiales de couleur, rouge, bleu, vert. Cartonné. — (Selincourt,

d'après le Catalogue àe 1843.)
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ii2({. Hicliard de Sainl-Victor, Sonèque, etc.

Fol. l. lUcliaid do Saint-Viclor. Henjamin minor. ^ Benjamin ado-

lescenlnlns in nienlis excessu... r

Fol. 27 v°. Bède. Description du temple de Sal(»mon. — Prologue.

« Hortatnr nos vas electionis et majjistcr gentiuni ad lectioneni divi-

noruni eloquiorum... n — Suit une table, en 18 articles. — Com-

mence : " Domus Dci quani edificavit rex Salomon in Ilierusalem, in

figiiram facta est sancte ecclesie univcrsalis... «

Fol. 70. Fxtrails de Sénèqiie. a Incipit Seneca. De amissione temporis

nostri. Quedam tempora eripinntur nobis, qucdam subducuntur, que-

dam efllnunt... — De slabilitate mentis. Honam spem de te contipio...

— De paupertate. Honesta resestleta paupertas... — De vera amicitia.

Sialiqnem amicum existimascui non tantumdeni credis quantum tibi...

— (Fol. 71.) De vita contempncnda. Profice modo, intelliges quedam

ideo minus esse timenda... — De miitabilitate fortune. Ad versus omnia

que accidere possunt in potentissimis... — Item de paupertate. Magne

divitie sunt loge nature composita paupertas... — De laude bumana

contempnenda. Ut te cotidie meliorem fatias et probo et gaudeo... —
(Fol. 72.) De providentia. Providenlia magnum bonum condilionis

bumane in malum versa est... — Ne scientia clausa teneatur. Multos

tibi dabo qui non amico, set amicitia caruerunt... — De turba vitanda.

Quid tibi vitandum precipue existimes... — De vita sapientis. Tu me

vitare turbam jubés... — De forma vite nostre. Hanc sanam et salii-

brem formam vite teneatis... — Qund sapiens se contentus est et de

amicitia. Non est tuum fortuna quod fecit tuum... — Quod cuique sua

vider! debent ampla. Si cui sua non videntur amplissima... — Quod

quisque débet secum morari. Non babeo cum que te communicare

velim... — De laude verecundie. Dédit nobis adolescens guslum ad

quod respondet... — (Fol. 7 4.) De exemplo bonorum. Aliquis vir

bonus nobis eligendus est... — De vita et mortis contemptu. Gralis-

sima sunt poma cum fugiunt... — De virtute certaminum et de terrore

inani. Non potcst atleta magnos ad certamen afferre spiritus... —
(Fol. 75.) De mutabilitate vite stultorum. Intcr cetera mala boc quoque

habet slultitia .. — De caritatc corporis nostri. Insita nobis est corpo-

ris nostri caritas... — Ut abstineamus ne populus offendatur. Demus

operam ut abstineamus offensis... — Ut vitentur vitia. Ftiam in obsessa

via pauperi pax est... — Ut pliilosopbia modeste tractetur. Pbiloso-

pbia ipsa tranquille modcsteque tractanda est... — De exercitatione
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mentis. Moserat anliquitusprimis epistolo vorhis adiccre... — (Kol. 7G.)

De contemplu diviliarum. Proice omiiia ista, si sapis, immo ut

sapias... — Ut paiiper sit qui vaccat. Si vis vacare aiiinio... — Ut

nemo sit secunis et de conteniplu diviliarum. Certissimuin argu-

mcnlum firmitatis sue quis capit... — De ira. Inmodica ira genuit

insaniani... — Ut tenipus nostrum quid sparsimus, recolligamus. Si-

potes, subduc te occupationibus. .. — (Fol. 77.) De diminutione cupi-

ditatuni. lllud hortor ut pbilosophiain. .. — De sapientia et virtutibus.

Quid est sapientia... — De vcra letitia juslorum. Ad summa pervenit

qui scit qiio gaudeat... — (Fol. 78.) De mutabilitate... lii. Illis qui

ex aliis propositis in alla transeunt... — De timoré et vera securitate.

Quid nccesse mala accersiri... — Ut aninium a vitiis retrahas. Qiùc-

quid fieri potest quasi futurum cogitemus ..— De decursu vite nostre.

Cotidic moriniur, cotidie demitur alicjna pars vite... — (Fol. 79.) Quod

diversa via eundum sit. Quod ad duos amicos pcitinct... — De medi-

talione inortis... Gratias apud te ago, non sentie iu anime... — De

mutatione. Bona mens nec commodalur nec emitur... — De sapientia.

\on est ars que ad effectum casu veuit... — De patientia (foU 80).

Conslitiii contumelias perpcti... — Sernio de virtutibus. Fundamenta

tua miilti loci... — (Fol. 81 .) Quomodo dobent ingénia nostra educari.

Si agricolam arbor ad fructum... — De fugiendis ucccessitatibus. Effu-

gere non potes nécessitâtes... — (Fol. 82.) De exemplis philosopbo-

rum. Siimo in manus judiccm pliilosopliorum... — De rccordatione

amiconim. Si imagines nobis amicorum ab.-;encium. . . — Quod Deus

iu nobis sit. Quam stultum est optare...— (Fol. 83.) Quam magna ex

intervalle veniant. \on est amirum ex intervalle magna generari... —
De vila sapicntis. Quis milii id te cogitare narraveril. .. — De bena

mente. Hona mens omnibus placet... — De leclione et quemede curn

servis vivcMC debemus. Librorum inepiam esse quereris... — (Fol. 85.)

De vera sotiftale. Consortium reriim omnium iriter nos facit amicilia...

— De vauis questienibus. Mus sillaba eA... — Quemodo meliorem

quisque se coiidie faciat. Spcro sic jaiii te vivere... — (Fol. 80.) Ut

locum bonis me ri bus aptum eligamus. Ulli loco indicendum estodium. ..

— De varietate animi nestri. Colluclamur cum animo nostro... —
(FoU 87 v°. ) Quare peccala non conlitemur. Quare vitia sua nemo cen-

fileatur... — Ut non pigeât mori dum juvat vivere. \es exlinguimur et

accendimur... — (Fol. 88.) Ut abslinealur a voluptatibus. Fortes et

parati suum sunguinem fundere... — (Fol. 80.) De studio sapientis.
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Kst aniiiii elalio... — (Fol. 90.) De variis virtiitibiis. Xoiulunj intol-

ligis quantum mali peda^jogus. ., — De tiirha vitanda. Mentiiinlur qiii

sibi obstare turbam negotiorimi diciint... — (^)(iomododebeant aniici

diligi. Habiii amicos tanqiiam amissurns... — (Fol. 91.) Oue sunt

prima bona. Potcst exire ex casa vir magnus... — (Fol. 92.) De jac-

tantia vilanda. Gloriari otio iners ainbitio est... — Qnoniodo .iiiimiim

possis contincre. l't aiiimum possis continere... — De transitu iiiijtis

vite. Ter navigavimus vitam... — (Fol. 93 v°.) Ut resistatiir occo-

pationibus (sic). Explicandus est animus... — Ft relinquantiir npgotia.

Quisquis de accipiendo cogitât... — (Fol. 9i.) De vana suspitioiie.

Maximum instruincntum béate vite... — Ut quod scntiinus loquainur

(fol. 95). Oualis sermo meus esset... — Ut discas quamdiu vivns.

Tamdiu disccndum est quamdiu nescias... — (Fol. 9G.) De timoré

mortis vitando. Iter iiiperfectum crit... — De tribus in morte gra-

vibus. Aliquando vivere fortiter faccre est... — (Fol. 97.) Ut mentes

excerceantur, non corpora. Non ego sequor priores... - (Fol. 98.) De

vitabonorum imitanda. Sic certe vivendum est...— (Fol. 100.) Delibe-

ralibusstudiis. Quare liboraliastudia dictasint vides...— (Fol. 102.) De

vitio ingrati animi. Mirum est inter plurima... — (Fol. 103 v°.)De

benefitiis. Ingratum est beneficium quod... — (Fol. 107 v".) Calcatis

iililitatibus ad virtntem eundum est... — (Fol. 112 v°.) De benefitiis

dandis et accipiendis. Quedam tantum exercendi causa ingenii (juo-

runtur...— (Fol. 113.) De benefitiis inter amicos. Circunspitio non (]uid

dicam... — (Fol. 115.) De clementia. Débet bonus princeps ita lo(]ui

secum... — (Fol. 117 v°.) A capite bona valitudo... — De prudentia.

Quisquis prudentiam sequi desideras... — De magnauimitale. Si

magnauimus fueris... — De continentia. Si continens fueris... —
(Fol. 119.) De justitia. Justitie post bec opus est... — De prudentia.

Prudentia si termines suos excédât... — De magnanimitate. Magnani-

mitas si se supra mndum extollat... n — Fol. 119 v". « Pro-

verbia. Avenum est quicquid optando evenit... " — Fol. 125 v°. « Ex-

plicit Seneca. n

Fol. 126. a Incipit presbiter Johannes. Presbiter Johaunes, potenîia

et virtute Dei et Domini nostri Jhesu Christi, dominus dominantium,

F. {corr. F.), Homano imperatori, sainte gaudere... Xuntiabatur apiid

mnjestatem nostram quod diligcbas exccUentiam nostram... »

Fol. 128 v°. u Adrianus, episcopus, servus servorum Dei, Frcde-

rico, imperatori augusto salutem... Lex divina sicut parentes bonoran-

i
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tibus longevitatem vite repromitlit... v Bulle fausse d'Adrien IV.

Cf. Jaffé-Wattenbach, Regesta, n" 10575 (7121).

Fol. 129. a Fredericus, Dei gratia, Romanorum imperalor...

Adriano, ecclesie catholice pontiGci, omnibus illis adberere que cepit

Jhesus facere et docere. Lex justicie unicuique quod suum est resti-

tuit... "

Au bas du fol. 129 v", on lit :
u Liber ecclesie Sancti Pétri de Sclin-

curt. Si quis abstulerit, anathema sit. »

XUl» siècle. Parchemin. 129 feuillets. 2i2 sur 163 millim. Car-
tonné. — (Selincourt.)

217. Remarques sur quelques ouvrages de S. Augustin, de S. Denis

l'Aréopagite et de Tertullien.

Fol. 1. " Remarques sur S. Augustin dans son commentaire ou

exposition sur l'évangile de S. Jean. "

Fol. 121. " Remarques sur l'exposition de l'épistre de S. Jean. »

Fol. 1 10. u Sur le livre De decem cbordis. "

Fol. lii. « Sur le livre De pastoribus. "

Fol. 152. >» Sur le livre De ovibus. "

Fol. 153. u Remarques sur le premier livre De symbolo ad catlie-

cumenos. "

Fol. 161. " Remarques sur le livre de S. Augustin De verbis Domini

secundum Malbaenm. yi

Fol. 180. u De verbis Domini secundum Lucam. «

Fol. 188. « Remarques sur le sermon 40% de tempore, de S. Augus-

tin. >'

Fol. 202. " Remarques sur le traitté de S. Denis, De diis (sic) nomi-

nibus, touchant les choses qui regardent les attributs, la Trinité,

l'Incarnation et l'Escriture. »

Fol. 253. -c Remarques sur quelques endroits touchant l'incom-

préhensibilité de Dieu, du livre intitulé : de Trinitate, couché parmy

les ouvrages de Tertullien, qui est néantmoins attribué à \'ovatien. »

Fol. 265. tt Remarques sur S. Augustin, touchant les choses qui

regardent la discipline de l'Église, qui comprend les personnes, les

choses et les jugemens. »

Fol. 302. Table des matières.

XVII' siècle. Papier. 301 feuillets. 236 sur 173 millim. Cartonné.

— (Oratoire.)
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22ÎÎ. « Hcfnartjucs sur les ouvrages de S. Augustin, l(i50 », de

S. Denis l'Aicopagilc, de S. Jean Chrysostome et de S. Bernard.

Page 586. « Tables des livres de S. Augustin dont les remarques

sont en ce livre, n

Page 597. « Remarques sur les noms divins, attribués à S. Denis

l'Aréopagite. »

Page 054. « Remarques sur la théologie mystique , attribuée à

S. Denis l'Aréopagite. n

Page 661. « Remarques sur les épistres attribuées à S. Denis

l'Aréopagite. »

Page 665. « Les 5 bomélics de S. Jean Cbrisostome De incom-

prebensibili Dei natura, contra Kunonaeos. »

Page 670. « Remarques sur quelques ouvrages de S. Augustin et de

S. Bernard. »

Page 687. Table des matières contenues dans les pages 597 à 686.

XV1I° siècle. Papier. 702 pages. 1230 sur 180 millim. Cartonné. —
(Saint-Aclieul.)

22Î). Remarques sur les œuvres de S. Bernard.

Première partie (fol. 1). <« Remarques sur les sermons de S. Ber-

nard sur le Cantique des cantiques » , et sur d'autres traités du même
auteur, dont on trouve la liste à la table des matières (fol. 393-398).

Seconde partie (fol. 2). >< Remarques sur les lettres de S. Bernard. -

Fol. 215 v°. Table des lettres, avec renvoi aux Remarques.

Fol. 218 v". Table alpbabétique des matières,

XVIII' siècle. Papier. 398 et 227 feuillets. 237 sur IciO millint.

Carlonné. — (Oratoire.)

250. Pierre Lombard. Senteutiarum libri IV.

Commence : « Veteris ac nove legis continentiam... n — Entre les-

fol. 52 et 53, trois feuillets ont été coupés.

Une table des cbapitrcs précède les trois derniers livres (fol. 26 v°,

48 V" et 74).

Fol. 119 v°. u Iste liber pertinet ad ecclesiam Sancti Pétri de Cor-

beya. «

Fol. 120 v°. " In isto libro continentur Sententie magistri Pétri

Lombardi, qui fuit episcopus Parisiensis, sepultus in clioro ecclesie

Sancti Marcelli, que Sententie continent IlII libros partiales, et est le
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«cclesia Corbeyensi. — Johannes de l'assu, monachus Sancti Pétri

€orbeiensis. — Kgidius, inonacus Sancti Pétri, salutein in Domino. »

XIII' siècle. Parchemin. 120 feuillets à 2 col. 202 sur 206 millim.

Initiales de couleur. Carloiiné. — (Corbie, 1.5() G.)

251. Pitrio Lombard. Senlentiarum libri III et IV.

Fol. 2. " Incipit liber tercius, de incarnalione Verbi. Cum vcnit

igitur plenitudo temporis... «

Fol. Gi v°. I» Incipit liber quartus. Samarilanns enim vulnerato

iipproprians... «

Fol. 146.

« .'\spicien.s dicat : Qui scripsit, pace quiescat.

Istc liber pertinet ecclcsie Sancti Pétri Celincurtis. Si quis abstu-

lerit, anatema sit. » Mention analogue au bas du second feuillet. —
•t. LXX s. prestes sus cbc libvre... « ; la suitte grattée et illisible.

XIP siècle. Parchemin. 116 feuillets à 2 col. 33S sur 225 millim.

Initiales de couleur, rouge, bleu, vert. Cartonné. — (Selincourt.)

252. S. Bonauenture. Commentaire sur le second livre dos Sen-

tences de Pierre Lombard.

Fol. 1 v". " Hic finitur primus liber, de mistcrio Trinitatis. Incipit

secundus, de rcrum creatione et formatione corporaiium et spiritua-

linm et aliis pluribus eis pertinentibus. Oue ad misterium divine

unitatis atque Trinitatis... » — Suit une table.

Fol. 7. Commencement du commentaire : a Solummodo boc inveni

quod Deus fecerit bominem rectum... »

Le texte des Sentences est accompagné d'une glose interlinéairc.

Sur les deux premiers feuillets de garde, 300 vers environ sur le

péché du premier homme :

« Ciirn priucipio très errores fuffat uno

Qui créât, ille facit, si verlit hoc, iinpropric fit

Si hic urnnis quod ah Omnipotente putcstas,

\cmo potcstati restct iiisi prava volenli. >

Plus bas : « Liber primus et secundus Sentcntiarum. »

XlIP siècle. Parchemin. 300 feuillets à 2 col. 290 sur 230 millim.

Carloimé. — (Corhic-, 160 G.)
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255. S. Bonavcntiire. Commentaire sur le troisième livre des Sen-

tences de Pierre Lombard.

Fol. 1. Table.

Kol. 5 v°. « Incipiunt questionos fratris Bo[naventure] super

librniii lortium Scntenliarum. Deus aulcm qui clives est... Verbuiii istud

scribiliir secundo (sic) ad Epbesios... «

Le texte des Sentences est accompagné d'une glose interlinéaire.

Feuillet de garde antérieur : « Iste liber Sententiarum tercius est de

ccclcsia Beati Pétri Corbeiensis. »

X1II° siècle. Parchemin. 272 feuillets à 2 col. 292 sur 222 millim.

Cartonné. — (Corbie, 135 bis G.)

254. Recueil.

I. Commentaire de S. Bonaventure sur le premier livre des Sen-

tences.

Fol. 1. Table des « Questiones », incomplète du commencementJ

Fol. 2. a Questiones hujus libri in summa 334. »

Fol. 3. Prologue des Sentences et table des chapitres : " Cupientea

aliquid de penuria ac [de ten]uitate nostra cum paupcrcula in gazophy-

lacium... «

Fol. 5. Commencement du commentaire : " Altissimus de terra crea-

vit incdicinam. Eccles., xxxviii. In hiis verbis singulariter expositis,!

IIII" cause sacre Scripture connotantur... »

Fol. 243 V».

« Explicit, expliceat, ludere scriptor eat. i

et ,

I

II. Fol. 244. Autre commentaire, anonyme, sur les Sentences

« Circa prologum est contraria opinio de illa questione, utrum Deus

sit substantivum... — ...accipiunt pro omni pena inferni et dampni et

successus. »

III. iVIélanges.

Fol. 273 v°. " Hic liber mandatorum Dei etlex que est in eternum

(Baruc, iiii.) Pro ostendendo recte sencientes de fine créature ratio- •

nalis : in hoc dilfert creatura racionalis a creaturis corporalibus quoi

creatiira corporalis non ordinatur ad aliquem Gnem... n

Fol. 27G. " Ltrum in eo qui habet caritatem, reqniratur alia

motio... »

Les loi. 276 à 278 snnt couvcits de noies au crayon, illisibles.
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Fol. 279. u Fons ortorum, puicas aquarum viventium que fluunt in-
petu deL,bano. (Cantic, nu.) Licet in dialecticaet scienciis que dialec-
tica reguntur... »

^

Fol. 282. . Oueritur utrum theologica sit practica, spcculativa aut
affectiva... . Au haut du feuillet : « A fratre Girardo de S V „

Fol. 292. «Fluviusegredietur delocovoluptalisadirrigandum Para-
disum, qu, mde dividitur in quatuor capita, nomen uni Phison, nomen
fluv.o secundo Geon. nomen (luvii te.cii Tigris. fluvius autem quartus
.pse est Eufrates. Verba ista scripta sunt Genesi et possunt nobis ad
presens deservire quantum ad duo... n

Fol. 295. « De substantivo théologie. De ratione sub qua Deus
est substantivum in tbeologia... . -Fol. 296. «Hic prinio aue-
rendum occurrit de substantivo théologie, et primo utrum Deus
sub absoluta racione sue deitatis et essentie sit substantivum in theo-
logia... n

Fol. 243 et 299 v°. « Iste questiones sunt de ecclesia Corbiensi. .,

.oo'r^^f''"' i''
''^'- -'^--^^ ^'^"^'^^ ^IV'^ «iè'-'e. Parchemin290 lemllets à 2 col. 298 sur 222 millim. Cartonné. _ ^:^,

25o. S. Thomas d'Aquin. Commentaire sur le second livre des
îcntences.

Fol. 3 v\ Table. — Commence : « Spiritus Domini ornavit celos et
bstretncante manu ejus (Job, x.vn)... Creaturarum consideratio per-

j.et... „ —Fimt :
u ...cujus potestas non auferelur et regnum non

orrumpetur.

Finito lihro, sit laiis et gloria Christo.

Amen, i

Fol 3. « Magistri Symonis de Tournes, quem émit fratri Guidoni
2 Bolonia, de ordine Predicatorum. »

- Iste liber est fratris Guidonis de Bononia, ordinis fratrum Predi-
torum. »

« In isto libro continetur Lectura sancti Thome de Aquino de
dîne fratrum Predicatorum, super II libro Sententiarum, et est de
clesia Corbiensi. »

XU> siècle. Parchemin. 179 feuillets à 2 col. 334 sur 234 raillim
l!.cnture italienne, lettre ornée. Cartonné. — (Corhie, 43, lOI G.)

'

S.
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256. S. Thomas d'Aquin. Commentaire stir le troisième livre des

Sentences.

Commence : « Ad locum unde exeunt flumina, revertuntur ut iterum

fluant... » — Finit : ^ ...ad vitam pervenitur eternam in qua cum

Christo vivamus. Explicit tercius fratris Thome de Aquino, ordinis IVa-

trum Predicatorum. r.

Fol. 138. Table des « annotationes n

.

Fin du XIIl- siècle. Parchemin. 139 feuillets à 2 col. 318 sur

230 millim. Cartonné. — (Corbie, 118 G.)

237. S. Thomas d'Aquin. Summae theologicae pars I.

Commence : « Quia catholice veritatis doctor... » — Suit la table

Fol. 278 v". (i Precium hujus libri est LXX solidorum. »

XIV* siècle. Parchemin. 284 feuillets à 2 col. 326 sur 225 millim.

Cartonné. — (Corbie, 114 G.)

258. S. Thomas d'Aqnin. Summae theologicae prima secundae.

Commence : " Quia, sicut Damacenus dicit, homo factus ad ymagi-

nem Dei dicitur... »

Fol. 201.

a Explicit iste liber; sit scriclor (sic) crimine liber, i

Fol. 204 v°. « Expliciunt capitula prime partis secundi libri editi a

fratre Thoma de Aquino, de ordine Predicatorum. Deo gratias.

Esplicit iste liber, soit (xic) scriplor crimine liber, i

XIV« siècle. Parchemin. 204 feuillets à 2 col. 340 sur 230 millim.

Cartonné. — (Corbie, 101, 115 G.)

259. S. Thomas d'Aquin. Summae theologicae secunda secundae.

Commence : « Post communem considerationeni de virtutihus et

viciis... »

Fol. 338 V».

« Finem nuiic Icligi qiicm nmlfiim desicleraui.

I)c[ii]tiir scriptori pro pena gaudia celi.

Kt sic est finis, laudetur gloria Christi. i

Suit la table.

Fol. 346. a Explicit ordo et signacio questionuni secundi libri

j
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secunde partis fratris Thomc do Aqiiino. lîenediclus Deus. Amen.

Finem mine letigi qiicm niultum desideravi.

Deliir pro pena scriplori piilcra piiella.

Scriptor ([iii scripsi», ciim (^hristo vivere possit.

Scribere (|)ii nrscil, millurn piitat esse laborem :

Très dijiili scribiiiit, cetera inembra dolent.

Amen dico vobis ; super omnia constituai, i

XV siècle. Pnpier. 3'/G feuillcls à 2 col. 393 sur 280 inillim. Car-

tonné. — (Corl)ie, 45 G.)

SiO. S. Thomas d'Aqiiin. Summao tlicologicac pars tcrlia, etc.

Commencement de la troisième partie do la Somme : « Quia Salva-

tor nosler Dominus Jhesus Christus, leste angelo, populum siium... »

Fol. 200 v"'-203. Table.

Fol. 20G. Le même. Quaeslioncs disputatae. a L'trum in Deositpoten-

tia et ostendilur quod non. Queslio est de potentia Dei, et primo que-

ritur utrum in Deo sit potentia... »

Fol. 309.

a Finilo libro, sit laus et gloria Cristo.

Amen. »

Suit une table des traités contenus dans le manuscrit : « De potentia

Dei in generali. — De potentia generativa in divinis (fol. 212 v°).

— De creatione (fol. 218). — Decreatione materie in formis (fol. 244).

— De conservatione in essentia rerum a Deo (fol. 249). — De mi-

raculis (fol. 260). — De simplicitate divine essentie in generali

(fol. 272 v°). — De hiis que relative dicuntur (fol. 283). — De Deo

ab eterno (manque). — De personis divinis (fol. 287 v°). — De pro-

cessione divinarum personarum (fol. 29G v°). n

Fol. 309 v". Notes théologiques.

XIV" siècle. Parchemin. 311 feuillcls à 2 col. 153 sur 210 millim.

Cartonné. — (Corl)ie, 116, 138 G.)

241. S. Thomas d'Aquin, Gilles de Rome.

S. Thomas d'Aquin. Questions. Fol. 1. « 1 articulus. De malo. d —
Fol. 7. u II articulus. De peccatis. » — Fol. 17 v°. « III articulus.

'De causa peccati. >« — Fol. 27 v°. « IV articulus. De peccato origi-

nali. n — Fol. 34 v°. « V articulus. Do pena originali peccati. « —
ol. 39. u VI articulus. De electione humana. i — Fol. 41. « VII arti-
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culus. De veiiiali pcccato. » — Fol. 50 v". ^ Vil! arliculiis. De viciis

capitalibus. n — Fol. 5i v°. u IX articulus. De inani gloria. r —
Fol. 5G v°. " X articulus. De invidia. » — Fol. 58. « XI articulus.

De accidia. » — Fol. 59 v». « XII articulus. De ira. » — Fol. G2 v".

« XIII articulus. De avaritia. » — Fol. G5 v°. " XIV articulus. [De

gula.] » — Fol. 67 v°. « XV articulus. De luxuria. »

Fol. 70. Table.

Fol. 71. Gilles de Rome, a Questiones [VII] fratris Eyidii, ordinisj

S. Augiistini fratrum Heremitarum, de resurrectione mortuorum.

Questio est utrum resurrectio mortuorum sit possibilis... ^

Fol. 80. Attribué au même. Correctorium. — Commence : « Ques-

tione XII", articulo secundo, querens utrum divina essentia videa-j

tur... ^ — Finit : « ...solutum est supra in questione de bea[ti]tu^

dine. «

On lit au verso du feuillet de garde antérieur : u Iste liber est d^

abbassia Beati Pétri Corbeyensis.—De bono et malo îractat iste liber.

Fol. 115 v°. « Precium bujus libri est L solidorum. n

XIV* siècle. Parchemin. 116 feuillets à 2 col. 302 sur 219 millimj

Cartonné. — (Corbie, 154 G.)

242. S. Tbomas d'Aquin. De veritate fidei catbolicae libri IV.

Fol. 1 v°. « Incipit liber de veritate catboiice fidei contra errores

infidelium, editus a fratre Thoma de Aquino, ordinis fratrum Predica-

torum... Veritatem meditabitur guttur meum... »

Une table précède chaque livre.

Fol. 233 v°. u Explicit liber quartus et etiani totalis tractatus de

fide catholica contra gontiles, a fratre Thoma de Aqiiino editus. "

Au bas du même feuillet : « Precium hujus libri est LXX soli-

dorum. n

Sur le verso du feuillet de garde antérieur : « Liber B. Thome de

Aquino de veritate fidei catboiice. »

Les deux feuillets de garde proviennent d'un recueil de Décrétales.

XIV» siècle. Parchemin. 233 feuillets à 2 col. 327 sur 220 miHim.

Cartonné. — (Corbie, P9 G.)

245. S. Thomas d'Aquin. Quodlibeta VII. — Gilles de Rome. Quod-

libeta III.

Fol. l , « In hoc libro continentur VII quolibeta S. Thome de Aquino,
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de ordine Predicatoriim, et tria qiiolibeta inagistri Kgidii de Roma, de

oi'dine Heremitaruni S. Auyiistini; et est iste liber de ecclesia Cor-

beiensi. »

Fol. 2. S. Thomas d'Aquin. Quodlibela VII. a Quesitum est de Deo,

angelo et homine... »

Fol. 53. Table.

Fol. 55. Gilles de Rome. Quodlibeta III. « Ut questiones proposite

ad debitum ordinem reducantur... »

Fol. 105. Table.

XIV« siècle. Parchemin. 105 feuillets à 2 col. 308 sur 220 millim.

Cartonné. — (Corbie, 153 G.)

2ii. S. Thomas d'Aquin. XXXVIII quaestiones.— Gilles de Rome.

Quaestiones XI.

I. Fol. 2. tt Questiones fratris Thome de Aquino, ordinis Predicato-

riim, disputate in scolis. — Primus articulus. De anima. Ouestio est

de anima, utrum anima... «— Fol. 25. « Seciindiis articulus. De virtu-

tibus in communi. Questio est de virtutibus in cominuni et primo que-

ritur utrum virtutes... "— Fol. 37 v". a Tercius articulus. De virtu-

tibus theologicis. Quarto decimo queritur utrum caritas... " — Fol. 50.

u Qiiarlus articulus. De correctionefraterna. Questio est de correctione

fraterna et primo queritur utrum sit in precepto... >' — Fol. 53.

« Quintus articulus. De spe. Questio est... utrum spes sit virtus... »

— Fol. 56. « Sextus articulus. De virtutibus cardinalibus. " —
Fol. Cl . <i Septimus articulus. De unione Verbi incarnati. » — Fol. 65.

i< Octavus articulus. De veritate. - — Fol. 72. « \onus articulus. De

scientia Dei. » — Fol. 8i. « Decimus articulus. De ydeis. » —
Fol. 88 v°. « Undecinms articulus. De verbo Dei. « — Fol. 92. a Duo-

decimus articulus. De providentia divina. « — Fol. 100. « Tertius

decimus articulus. De predestinatione. »— Fol. 10iv°. ^ Quartus deci-

mus articulus. De libro vite. « — Fol. 107. " Quintus decimus articu-

lus. De cognitione angelorum. » — Fol. 121. « XVI articulus. De

cognitione scientie angelice per iiluminationes et locutiones. " —
Fol. 124 v\ u XVII articulus. De mente in qua est ymago Trinitatis. »

— Fol. 135. « XVIII articulus. De magistro. » — Fol. 138 V.

« XIX articulus. De prophetia. » — Fol. 149. « XX articulus. De

raptu. » — Fol. 152 v". « XXI articulus. De fide. » — Fol. 161.

<: XXII articulus. De ratione inferiori et superiori. — Fol. 165 v".
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a XXIII articulns. Do syndensi. =' — Fol. 1G7 v". ^ XXIV articulus.

De consciculia. > — Fol. 170 v°. u XXV articulns. Decognilione primi

hominis in statu innocentie. n — Fol. 17G. « XXVI arliciilus. De

cognitione anime post mortem, » — Fol. 178. « XXVII articulns. De

scientia anime Christi. » — Fol. 182. « XWIII articulus. De bono. n

— Fol. 186 v". >< XXIX articulus. De appetitu boni. » — Fol. 195.

a XXX articulus. De voluntate Dei. » — Fol. 201. « XXXI articulus.

De libero arbitrio. » — Fol. 212 v\ « XXXII articulus. De sensuali-

tate. » — Fol. 217. « XXXIII articulus. De passionibus anime, n —
Fol. 226 v\ « XXXIV articulus. De gratia. >-, — Fol. 233. « XXXV arti-

culus. De justificatione impii. « — Fol. 240. a XXXVI articulus. De

gratia Christi. " — Fol. 244 v". ^ XXXVII articulus. De subslantiis

spiritualibus. n — Fol. 249. « XXXVIII articulus. De demonibus. "

Fol. 263 v°-265. Table.

II. Fol. 267. £i Sequuntur questiones [XII fratris Egidii, ordinis

S. Augustini fratrum Hercmitarum, de crealuris spiritualibus. " Table

au fol. 266. — Commence : « Questio... et primo queritur utruni sub-

stantia spiritualis... »

Fol. 279 v°. ï'ragment d'une nouvelle copie des Questions de-

S. Thomas : « Questio est de anima, utrum anima humana possit esseï

forma... — ...recipiat aliquid per modum intelligibilem... « Mots de-j

renvoi : « Cum igitur intellectus. n

Fol. 1. Table du manuscrit, rcpélce au fol. 281. " In hoc libro con-

tinentur questiones S. Thome de Aquino, de ordiue fratrum Fredicato-I

rum, de anima, de IIII virtiitihus cardinalibus, de unione incarna-

tionis, de veritate, de scientia Dei, de ydeis, de providentia divina, de

predestinatione, de libro vite, de cognitione angelorum, de mente, de!

magisterio, de profecia,deraptu, de fide, de intellectu, de conscientia,

de cognitione primi hominis, de cognitione anime, de scientia anime,

de bono, de appetitu, de voluntate Dei, de libero arbitrio, de sensuali-j

tate, de passionibus anime, de gratia, de justiGcatione impii, de!

gratia Christi, de substanciis spiritualibus, de demonibus, et sunt iaj

predicto libro XXXVIII articuli sive libri; cum hoc in fine sunt XI

questiones Egidii, ordinis S. Augustini. Et est iste liber de ecclesij

Corbiensi. r,

Fol. 280 V". « Pretium hujus libri est ^ solidorum. »

X1V° siècle. Parchemin. 281 feuillets à 2 col. 350 sur 245 millim.

Cartonné. — (Corhie, 93 G.)
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S'îo. Commentaire sur la Somme de S. Tliomas d'Aqriin.

Fol. 1. a In primam parlom Summae tlieolojîicac S. Tliomae Aqui-

natis, doctoris anyclici, praelatio. Theologia quam ex vi nominis

yraeci... »

Fol. 137. « Ex secunda secundae. Qiiaoslio LVII. Aiticuliis I.

Utnim jus sit objcctum justiliae. Aftirmal S. Thomas quod juslitiae

muims est proprium... i

Fol. 220. (' Relectio de dominio. Erit haec relectio velut appendix

ad ea qnae dicta sunt de justitia... »

Fol. 239. « De virtute religionis. »

Fol. 2Gi. « Additio ad doctrinam de eleclione ad gloiiam an te visa

mérita. »

Au haut du premier feuillet : « Xennettaire. " — Rapprocher le

n° 249.

Xl'II" siècle. Papier. 263 feuillets de 190 sur 143 millim. et 4 feuil-

lets do U)0 sur 124 millim. Carlonné. — (Oratoire, 23, d'après le

Calaloijue de 1843.)

24G. « In tertiam partem divi Thomae tractatus. »

XVil' siècle. Papier. 668 feuillets. 143 sur 94 millim. Cartonné.

— (Prémonlrés.)

247. « Tractatus de sacramento poenitcntiae, ad tertiam partem

S. Thomae Aquinatis. »

On lit dans le Catalogue de 1843 que ce manuscrit a été écrit par

le Père Senault ou lui a appartenu; rien dans le manuscrit, du moins

aujourd'hui, ne permet de voir sur quoi l'on s'est appuyé pour avan-

cer ce fait.

XVII° siècle. Papier. 287 pages. 153 sur 90 millim. Carlonné. —
(Oratoire.)

2'i8. Commentaire sur le traité De sacramento Eucharisliae, de

S. Thomas d'Aquin.

Ce manuscrit est de la même main que le n" 247.

XV'II' siècle. Papier. 290 pages. 158 sur 90 millim. Cartonné. —
(Oratoire.)

249. Commentaire sur la Somme de S. Thomas d'Aquin.
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Fol. 1. " Quaestiones 50 primae partis Summae theologicae divi

Thomae. «

Fol. liiv°. (t In primam partcm scciitulao partis Summae. «

En tète du volume : " Thèses theologicae de anyelis. >' Imprimé.

Au haut du premier feuillet : u Xenneltairc. " — Rapprocher le

n° 245.

XVn° siècle. Papier. 178 feuillets. 193 sur 148 millim. Cailonné.

— (Oraloire, 23, d'après le Catalogue de ISi3.)

2o0. Premier traité. " Tractatus theologicus de sacr[ament]is in

génère, ad quaestionem sexagesimam et sequentes tertiae partis Summae
divi Thomae. — De essentia sacramentorum. n

Deuxième traité. « De sacramento baptismi. »

Troisième traité. « De sacramento confirmationis. »

Quatrième traité. « De sacramento poenitentiae. »

Cinquième traité. " De sacramento eucharistiae. i

Sixième traité. « De sacramento extremae unctionis. "

Septième traité. « Tractatus theologicus de Gde, spe et charitate,

ad secundam secundae Summae angelicae. r> — Incomplet de la Gn.

La date du 30 juin 1735, relevée dans le Catalogue de 18 43, a

disparu.

XVIII" siècle. Papier. 72, 55, 26, 114, 105, 22 et 127 pages.

215 sur 165 millim. Cartonné.

251. « In universam theologiam commentarii. »

XVIP siècle. Papier. 192 feuillets. 142 sur 95 millim. Cartonné. —
(Prémontrés.)

252. « Tractatus de adorando sanctissimae Trinitatis mysterio. »

XV1II° siècle. Papier. 332 feuillets. 178 sur 115 millim. Cartonné.

255. « Tractatus de venerabili Incarnationis mysterio, juxta con-

sonantissimam Patrum doctrinam. 1657. «

On lit à la fin du volume : « Vide caput undecimnm et alla reliqua

capita quae desunt, in alio volumine, fol. 483 et seq. »

XVIP siècle. Papier. 188 pages. 233 sur 177 tiiillim. Cartonné. —
(Sainl-Acheul.)
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254. De morle, de judicio extrerno, de inferno, de paradiso, de

purgatorio, de judicio, morle ac resurrectione justorum, de praepara-

tione ad mortem.

A l'inlérieur du plal supérieur, on lit : c Zoachimus de la Chetar-

dye, in seminario Aniciensi, anno 1670, 15 julii. »

XVII' siècle. Papier. 127 feiiillels. 183 sur 125 millim. Cartonné.

— (a Ex. bibliolheca communitalis Sancli Suipicii. >')

235. « Entretiens spirituels sur la prédestination; de quel oeuil il la

faut considérer pour en tirer proGct. »

Pages vii-ix. " Sommaire des Entretiens. »

Page 221. Table des matières.

Sur les pages i-ii, l'approbation de cet ouvrage, accordée par Frère

Nicolas Jacquet, des Frères Prêclieurs, professeur en théologie, doc-

teur en la Faculté de Paris, vicaire du U. P. provincial en la nation

de Bourgogne, et par Antoine .^Inginot et Antoine Hichot, des Frères

Prêcheurs, docteurs en théologie. — Dijon, 20 et 21 avril 1651.

Signatures autographes.

XVIP siècle. Papier. .\ et 257 pages. 170 sur 118 millim. Carlonné.

256. " Tractatus de divina gratia. »

XVIP siècle. Papier. 248 feuillets. 145 sur 95 millim. Cartonné.

237. « Tractatus de Christi gratià, ad S. P. Augustini systema

exaratus, auctore R. admodum P. Joanne Bertault, sacrae theologiae

professore. n

Page 1. " Sex erunt in hoc tractalu quaestiones : 1', de gratiae

deCnitione; 2', de variis ejus inimicis; 3% de necessitate; 4', de gra-

tuitate; 5", de efflcacitate ; 6% de gratia habitunli. «

Page 767. Table des matières.

Au bas du titre, on lit : « Ad usum fratris J.-B. Uemond, Augusti-

niani, qui ilîum cessit fratri Ludovico Francisco Pernet, anno Domini

1738. r,

XVIII' siècle. Papier. 771 pages. 168 sur 110 millim. Carlonné.

— (Augustins, G in-12, n» 307.)

258. Page 1. « Système de M' Xicole touchant la grâce univer-

selle, n
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Paye 75. « Kôponso au système de M. Xicule sur la yracc univer-

selle n
,
par l'abbé Du Guet.

XVII^ siècle. Papier. 235 feuillcls. 181 sur 125 millim. Car-

tonné.

259. « Réfutation du livre intitulé : L'Action de Dieu sur la créature

[de Laurent Boursier] ; ouvrage où l'on voit jusqu'où on peut porter la

niétaphisMjuc et où la liberté de l'homuie est parfaitleuient soiiloiuie et

deffendiii"; par feu M. l'abbé Vittement, ancien lecteur des Enfans de

France et sous-précepteur du roy Louis XV. •)

XVIII' siècle. Papier. 363 pages. 228 sur 170 milliin. Cartonné. —
(Président Hanocq.)

200. « Traitté sur la grâce, partagé en plusieurs entretiens d'un

catholique aux (sic) deux jansénistes, que le catholique réfute solidement

par les principes mêmes de S. Augustin, ouvrage excellent où l'auteur

fait éclater son sincère attachement au vray sentiment de l'Église »

,

par l'abbé Vittement.

XVIIP siècle. Papier. 239 feuillets. 232 sur 171 millim. Carlonné.

— (Président Hanocq.)

201. Fol. 3. " Historia polemica Christi eucharislici, seu de saca-

mento altaris dissertationes historicae, quibus necessaria eucharistiae

dogmata per selectissima veterum Palrum cum recentioribus concor-

daiitium facta probantur, adversus omiies hercticos (jui quovis modo

venerauda corporis et sanguinis Christi mysteria sive remerare sive

abolere connixi sunt, labore et studio fratris Pétri D[aulphin], ex

ordine Eremitarum Sancti Augustini Parisiis. »

Fol. 135. a Appendix ad Historiam polemicam. De sacramentis. »

Fol. 1. u Extrait des Mémoires de l'Eglise, de l'abbé de la Roque.

— De Molinos, liv. 5. n

XVIIP siècle. Papier. 183 feuillets. 202 sur 160 millim. Carlonné.

— (Auguslins, E in-i", n'>47.)

262. Jean de Borough. Pupilla oculi.

Fol. 1. Table.

P'ol. 29. « Incipit liber qui dicitiir Pupilla oculi, compilatus per

venerabilem magistrum, sacre théologie doctorem, magistrum Johan-

l
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nem deBurgh, natione anglicana. Huniaiie conditio nalure, jain sencs-

cente mundo... — ...et sic tractaliis iste sub denario numéro partim

terminatiir. — Finito libro, sit laus et yloria Christo, qui est unus et

trinus. Explicit Pupilla oculi. •'

On lit au verso du feuillet de garde antérieur : « Iste liber qui inti-

tulatur Pupila oculi, est in custndia (Anthonii de...) Jacobi de Lancry.

— Et fuit compilatus per magistrurn Johanneni de Burges, in sacra

pagina professoreni et in utroque jure bone expertum
,
qui quidein

liber dividitur in decem partes, quarum quelibet pars continet plura

capitulla que continent fere totum jus ponliGcium. n

Fol. 420.

« Sepe ro'jare, ro^^ata tenere, rctenta docere,

Hc'c tria discipuliim fatiimt superare magistrurn. i

Suit une définition de l'obéissance : « Obedientia est abnegatio pro-

prie voluntatis... ^

A l'intérieur de la lettre initiale, un écu : d'azur, chargé de trois

proues d'or, '2 et l, voguant sur des ondes de sable.

Le feuillet de garde antérieur provient d'une pièce de procédure du

XIV* siècle.

XV' siècle. Papier (f|ue1qties feuillets de parcliemiii). 420 feuillets.

290 sur 205 millim. Caitoiuié. — (Corbie, 118 K.)

265. " De la science ecclésiastique. »

Dissertations sur les sacrements, la messe, la confession, l'état ecclé-

siastique, les ordres, les bénéfices, etc.

XVII" siècle. Papier. G45 pages. 240 sur 182 milliui. Cartonné.

— (Prémontrés.)

2G4. « Cours de science éclésiastique. » Gabier de théologie.

Page i23. Portrait d'un abbé :

« A moins que le sexe aisément s'accommode

Dos gens qui scavent iiadiner,

On ne doit pas trop s'étonner

Si les abbéz sont à la mode.

Car ([u'es-ce qu'un abbé dans le temp d'aujonrd'huy?

(j'c'st un surtout di- bajjatclles,

t n tissu de cliansons riouiellcs,

Ln petit loquet plin d'étry (?)
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Qui scait du coin de l'ongle ouvrir la labatière,

(iaresser son petit collet,

Tourner son lasset de manière

Qu'il fasse toujour le godet;

Seiilendant surtout à merveille

A laisser entrevoir un petit bout d'oreilles,

Par manière de passc-temp.

Une lèvre qu'il tache à rendre plus vermeille ;

Affectant de rire de tout

Pour montrer qu'il a de belles dents,

Se ploignant qu'il ne peut rencontrer de cnirll. s

Pour avoir le plaisir de les pousser à bout.

En garde dans les Thuileries,

Pour éviter un pied prest à croter le sien,

Faisant son loicr aux Comédies

En soutenant à l'aise un doucereux meintien.

Son œil voltige autour des actrices jolies

Et les a! a! ne luy content rien.

Voilà d'un jeune abbé

La fidèle peinture

En mignature

Et le portrait, i

Page 662. " Nostre-Dame de Foy fut donnée aux Auguslins d'Amiens

par feue madame Jacqueline de Louvencourt, veuve de... C. Dubns,

seigneur de Hurt, trésorier de France, en 1609 {sic), du temps de

M. François Lefèvre-Commariin, évéque. La dévotion à cette image

s'est acrûe par les soins du R. P. J.-B. de Saint-Pierre, recteur des

Jésuites; il eschauffa les religieux de la maison à cette dévotion et pré-

senta mesme la requeste pour le culte à Als' l'Evèque. » — V. Guérard,

Notice sur rancienne communauté des Augustins d'Amiens, dans les

Mémoires de La Société d'archéologie de la Somme, 1, 153 et suiv.

Au haut de la première page : « Rouen, 15 juillet. »

XVIII» siècle. Papier. 900 pages. 238 sur 178 millim. Cartonné.

— (Augustins, d'après le Catalogue de 1843.)

20o. Premier traité. " Tractatus de actibus humanis. » — La

rédaction ou plus vraisemblablement la copie en a été terminée le

13 mai 1712 (page 171).

Second traité. ' ^ Tractatus de sanctissimo eucharisliae sacramento. »

— Page 16 i. « Huic scribendo tractatui, dato a R. P. Romane de la

Londe, estrema manus imposita est 8° idus februarii, anno 1712. »

XVIII' siècle. Papier. 172 el 164 pages. 238 sur 180 millim. Cartonné.
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îiGG. Haimond de Penafort, Summae libri IV, avec l'apparat de

Guillaume de Rennes.

Commence (fol. 1) : a Quoniam inler crimina ecclesiastica... » —
Glose : « IV. Crimina ecclesiastica sunt quorum cognitio... ^

Fol. 207. Table.

Fol. 214. « Explicit Summa magistri Uaymundi, cum apparatu. Et

notatur textus per hanc litteram : m; apparatus vcro per duplex vv. "

Fol. 214 \i°. « Amen, amen dico vobis. Xisi granum frumcnti cadens

in terram mortuum fuerit, ipsum solum... — Cognatus, filius fratris

mei. Amita, soror patris mei. Materlera, soror matris mee... ;?

XIII^ siècle. Parchemin. 214 feuillets. 130 sur 95millim. Cartonné.

— (Corbie, 282 K.)

2G7. Raimond de Penafort. Summa de casibus et matrimonio,

avec l'apparat de Guillaume de Rennes.

Commence : a Quoniam, ut ait Jeronimus, secunda post naufra-

gium... — ...corrigat et emendet. » — La glose encadre le texte.

« Ait leronimus de penitenlia... »

Fol. 1. a Incipiunt capitula et subdivisiones capitulorum in Summa

de casibus, cum numéro et signis per que poteris quodlibet capitulum

et subdivisiones capitulorum in quolibet de facili roperire. »

Fol. 3-8. Tables.

On lit sur le premier feuillet de garde antérieur : u Iste liber est

fratris Jobannis de Candas, quem émit Parisius anno Domini M°CC°

nonagesimo sexto, die dominica post Conversionera S. Pauli. » 27 jan-

vier 1297. Cf. L. Delisle, ouvr. cité, II, 126.

Suivent des sentences morales, et ces vers :

> Meiisa cibis, tabula picturis et alea ludis.

Concordat inero quilibct ordo niero.

Yilfi, boves, uxor ccnam claissere vocafis;

Miindiis, cura, caro claudunt eterna reiiatis. "

Et au-dessous : « Johannes Anquetins, major, Engerrans Roeniaus,

Symon Torgerons, Andréas ad Coriiua, Hugo Houcheres, Johannes

Paniers, Johannes Coqus, de Malo Croso, Pelrus .llbus, Colardus du

Prestrin, Petrus Louvons, Johannes Ploie Banch, Joannes Biavais,

Johannes Bouvians, isti fuerunt de juerria et majoria quando fuerunt

incarcerati Jacobus Hunaus et ejus frater, clerici. »
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Sur le versi» du second feuillet de garde antérieur : « Isli sunt casiis

reservati prelulis. .. >>

l-'ol. 26 i \i\

Qui riens ne sot ne aprendre ne viieut,

Et qui riens n'a ne gaajjnier ne vueut,

Et qui n'a qui le serve, ne servir ne se vueut,

Clie n'est mie niervelle se poverlé l'a keut. j

Fol. 2 v". Copie d'un acte de Philippe le Bel, au camp devant Lille,

31 août 1297.

« Philippus, Dei gratia, Francorum rex, dilecto et fidcli nostro

abbati Corbeiensi saliiteni et dilectionem. — Ad vestram deducimus

notitiam quod Edvardus, rex Anglorum, ad depopulationem, ruinam

et exidium regni nostri totis conatibus sitibiindus aspirans, jam regni

ejusdem fines ingressus, Briigis in auxiliuni Guidonis, quondani Flan-

drensis comitis, novissime diebus istis applicuit, quas potest, undique

viribus congreg^itis, diversos et longe majores solitofacit bellicos appa-

ratus. Cum igitur ad deffentionem regni ac personurum ejusdem et

ecclesiastice libertatis, prout nostro iucombit oflîcio, totis sludiis et

continuis ac voluntariis laboribus intendere habeamus, considérantes

altentius quod negotium hujusmodi totius regni statum , ccclesias

ecclesiasticasque personas inmediale contingit et in eo proprium inter-

esse conspicitur singulorum, dilectionem vestram requirimus, tenore

presentium mandantes quatinus ad nos apud Conrtracum cum decenli

gentis armigere cnmitiva, in equis paratis et armis, die dominica in

octabis instantis béate Marie virginis, personaliter intersitis, nobis in

hujus communis deffensionis auxilio potenler et viriliter astituri. —
Actum in castris ante Insulam, ultima die augusli, anno Domini iXPCC"

nonagesimo seplimo. r,

Fin du XIII^ siècle. Parchemin. 30i feuillets à 2 col. 290 sur

200 niillim. Initiales à mininture iulérieure, avec encadrement, et

iuitiales à entrelacs sur fond d'or. Cartonné. — (Corhie, 150 K.)

268. Guillaume Péraut. Tractatus de septem vitiis. Raimond de

Penafort. Summa de poenitentia et matrimonio. Sermons et sentences

morales.

I. Summa de vitiis. Fol. 1. « Incipiunt capitula in tractatu de viciis.

Tractatus iste continet I.\ partes. Prima pars continet de hiis que

valent ad detestationeni vicii in communi. Secunda pars continet de
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viciogule. Tercia continet de vicio luxurie... IncipiunU-apilula i«
tractatu de gula... Incipiunt capitula in tractatu de luxuria .

roi. 5. . Incipit summa de viciis, et primo de vicio gule. Dicturi de
s.ngn ,s v.cns cum oportunitas se offereL.. _ ...locutum esse ali-
quando penUu.t, tacere vero unquam. Explicit Summa de viciis .

II. Fol. 159-283. Raimond de Penafort. Summae libri IV
Fol. 159. Summa de casibus seu Summae libri I-IH. „ Quoniam

ut a.t lerounnus. secunda post nauCragiu.n. .. - ...venile benedicli'
percipUe roanum. Auicn. Kxplicit Summa de casibus. »

Fol. IG7 V». Summa de matrimonio seu Summae liber IV u Quo-
n.am fréquenter in foro penitentiali... - ...eorrigat et emendet. Expli-
cit Summa de matrimonio. n

^

^

III. Fol. 284. Sermons pour les dimanches de l'ann6e. u Hora estjam nos de sompno surgere. Ro. mi. Est triplex son.pnus ignorantie-
pars dormierunt sompnum suum. etc. Vsai. x.x.x... Ab hoc triplic'
sompno excitât nos Apostolus, dicens : Hora est, etc.; racionem auteni
subd.t, dicens

: Nunc autem proprior est nostra salus _ Non,
cessamus pro vobis... quod ipse prestare dignetur qui etc .

Fol. 352. Antre collection de sermons. « Qui s'unt isti qui ut
nnbes volant et qnasi columbe ad fenestras. etc. Profectus apostolorum
volatu. nub.um et columbarum comparatur merito, quia... _ . Quam
pulchra es... nec in ventre. »

IV. Fol. 379. Sentences morales. Voir n" 284 et 285.

rJtonnf"^';r'"''"io. r?
^"'^"^'^ ' " ^«'- -"« -'" I"^> -i'!'--

i-arloiine. — (Corbie, 19G K.)

2G9. Commentaire sur la Somme de Raimond de Penafort
Commence (fol. I)

: « Quoniam simoniaca heresis inter crimin^
eccles.astica... .-Finit:: « ...item notandum quod sponsalia gênera-
liter modo hunt per verba de presenti. v

On trouve sur le verso du feuillet de garde antérieur une table des
chapitres, ajoutée postérieurement, au XI V^ siècle. -Au haut du même
feudlet

: « Iste liber est dompny Johannis Pinchon, inCrmarius (sk)
sc^clesie Corbeyensis. „ XIV siècle. - Cf. L. Delisle, ouor. cité, II,

Fol. 84. u Isti sunt casus in qnibus incurritur major excommunicatio
1 jure. Primus est cum quis cadit in heresim jam dapnatam... .

Fol. 88 v°. . Isti sunt casus regulares de irregularitate. Primus est
TOME XIX.

9
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ciini quis claustruiu iiigiedicns.. . — ...ul tul oniucs promovoalur
;

solus. ') Le feuillet suivant, aujourd'litii disparu, commençait par ces

mots : " autcm papa ut curam animarum... »

XIII" siècle. Parchemin. 88 feuillets ù 2 col. 270 sur 180 millim.

Carlonné. — (Corhie, portant, d'après le Calalocjue de 1813, le

n» 187 K.)

270. Jean le Liseur. Siimmae confcssorum parles IV, commentaire

sur la Somme de Raimond de Penafort.

Fol. 1. « Xota quod Lector istc Johannes ante compilacionem linjus

Summeeonfessorum fecerat tabulam super Summam Ilaymundi et ap[)a-

ratum ejus, veriGcacionem quoque seu declaracioncm plurium que in

ipsa Summa in gloria ipsius habontur, necnon et quemdam libellum

specialem de qnestionibus casualibus, cui libello hune prologum prc-

posuit, et quia de prioribus hiis opusculis mentio Ot in sequenti prologo,

ideo ad intellectum illius proiogi iiiinc illi judicavit preponendum.Pro-

logus fratris Jobannis Lectoris in priori libello questionum casualium.

Quoniam dubiorum nova cotidie difficnltas... — Incipit prologiis ejns-

demfratris Jobannis in Summa confcssorum. Saluti animarum et proxi-

morum utilitati... » — Commence : « Quoniam inter ecclcsiastica

crimina symoniaca heresis... "

Fol. 230. " Isli sunt paragraQ Summe fratris Raymundi per nume-j

rum sccundum quem ut plux'imum in bac Summa confessorum eorum-

dem (it assignacio; in parvis tamen rotulis non semper assignantur bic

paragraû quia propter littere paucitatem non est labor inqnirendo. »

Fol. 232. " Incipiunt statuta Summe confessorum ex Sexto Decreta-l

lium addita, quantum pertinere videtur ad materiam ejusdem Summej

ac sub eisdem titulis et numéro questionum. »

Fol. 2i0. a Incipit prologus tabule super Summam confessorum.

In bac tabula ubicumque fit simpliciter libri... «

Fol. 269. <j- Ista Summa confessorum est de ecclesia Corbicnsi;

quam qui invenerit, reddat eidem. »

XIV^ siècle. Parchemin. 2G9 feuillets à 2 col. 407 sur 285 millim.

Miniature médiocre, avec encadrement, au premier feuillet. Cartonné.

— (Corhie.)

271. « Summa de casibus conscientie, compilata per fratrem Bar-

tbolomeum de Pisis, de ordine fratrum Predicatorum. n
.
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Goiiiinence : « Quoniam, ut ait Gio;{orius super Ezcchiclcin, omni-

potenti Deo... n

Fol. 242. -c Consummatuni est hoc opus in civitate Pysana aiino

Doniiiii .M'CCC°XXXV1II°, iiiense decenihris, tcinporo sanctissiini patris

doniiiii Bencclicti, pape XII'"'. Deo gracias, "

Kol 245. u Explicit tabula ad Suuima[in] de casibus conscicntie

secunduni couipilationein reverendi patris fratris Uarlholoinei de Sancto

Concordio, ordiiiis fratruni Predicatormn , de Pysis. Deo gratias.

Ainoii. — Iste suiit declarationes de breviaturis sive de noniinibus doc-

toruiii et libroruin qui in hacSunima noniinantur sive ponuntur... Sunt

et alie breviature tam de rubricis Decretaliuni quani etiam leguni que

scribuntur diininute... — Ad determinationeni auteni liguraruni que

posite sunt pro numéro...—Adfaciendum algorismaleni nuineruni... ^

Fol. 248 V".

« Aiinis riiiilcnis quadringenlisque pcraclis

Ciim dénis quiuis uni sapienter adactis,

Inipcrio Jacobi Ranson, de Moiite Bcati

Qiiinlini motiaclii, pastoris jure fruenlis,

Juridicam sibi sicciue suo pro noinine Suminam
Parisius Boularl Ricardus nudius omit, n

MV' siècle. Parcheniin. 248 feiiillels à 2 col. 233 sur l{j() niiliini.

Miniature délèrioroe au loi. 1 (Présenlalion du livre). Caitonné. —
(Corbie, 218 K.)

271i. Préceptes moraux tires de la liible et des Pères.

Fol. 1. Table. - Quod peccata nostra et Cbrisli bénéficia debcmus

ad memoriam reducere.— QuodDominus non quantum, sed ex quanti»

quid fiai, considérât... »

Fol. 3 v°. Préface, u Cum peuitens accesserit ad sacerdotem, (juis-

quis fuerit, jubeat eum bumiliari. .. » — Fol. 4. Début de l'ouvrage :

« Adam, ubi es? pietas Chiisti monentis peccatorem... n

Ou lit sur le verso du feuillet de garde antérieur : « \os archiepi-

scopi et episcopi profitemur in verbo veritatis, que Deus est, quod non

appellavimus ca intencione ut eludercmus, id est maliciose impedirc-

mus mandatuni domini Pape, set quia credebamus nos posse licile

appellare; si vero abbas Casemarii excommunicationis sententiam pro-

mulgasset et dominus Papa, posti[uam intellevissct difficultafes quas

incurrere verebamur, illam decrevisset sententiam observari, plane

fatemur noi ex tune eani debuisse obscrvare. Item profitemur in vcrbo

9.
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vcritatis, que Deus est, quotl Ilonianus pontifox, qui est bcati Pelri suc-

cessor, suppremam liabet intcr hoinincs polcstatem judicaiuli de onini

peccato et quemcunque excornmunicat ipse, nos cuni excomniuuicatum

reputare dcbemus et tanquani excommuDicatum vitare. n

Suivent quelques notes chronologiques et une liste, en vers, des-

livres saints.

Fol. 3. « Ex libraria conventus Ambianensis fratruni ordinis Mino-

runi. »

XIII" siècle. Parchemin. lOG feuillets à 2 col. 243 sur 170 niillim.

Cartonné. — (Cordeliers.)

275. "De poenitentiae disciplina tractatusnovus, très libros oninino

coniplectens, quorum fuerit primus de poeniteutia et remissione; alter,

de potestate clavium (fol. 178); tertius, de ipsis peccatis (fol. 212).

Scribebat frater P. D[auphin] , ex ordine Ercmitarum S. Augustin!,.

Parisiis. "

XVIII'' siècle. Papier. 347 feuillets. 200 sur 159 niillim. Carlonné.

— (Auguslins, E in-4°, 40.)

274. « Abrégé alphabétique du Dictionnaire ,des cas de conscience

ou décisions des plus considérables diffîcultez louchant la niorale et la

discipline ecclésiastique. «

XVI^ siècle. Papier. 210 feuiliels. 230 sur 170 millim. Carlonné.

— (« Emigré. »)

27o. « Conférences de Saint-Acheul. — On a mis au commence-

ment quelques conférences de différens diocèses. 1712. n

Eol. 2. « Résultat des conférences ecclésiastiques du doyenné de

Ferrières » , tenues de juin à décembre 1659. — Six plaquettes impri-

mées, de 12, 13, 12, 12, 14 et 10 pages in-4°, s. 1. n. d.

Fol. 40. Conférences tbéologiques, trentième à. trente-cinquième.

— Cinq plaquettes imprimées, s. 1. n. d., de 18 et 68 pages in-4°.

Fol. 1, des feuillets manuscrits. « Sujets de conférence contre la

morale relâchée, touchant les péchez, en trois parties : I. Principes du

péché. — II. Remèdes du péché. — III. Péchez de chaque profession. »

Fol. 125. « Matières de conférences, sur la règle des moeurs, pour

les chanoines réguliers de la congrégation de France, pendant les

années 1695, 1696 et 1697, en exécution du décret renouvelle dans-
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le cliapitre général de rannée KJOi. » — Imprimé, 25 pages in-i»,

s. 1. II. d.

Fol. 138. t Suite dos matières de conférences, sur les commande-

mens de Dieu, pour les chanoines réguliers de la congrégation de

France, qui a Sainte-Geneviève de Paris pour chef, envoyée dans les

maisons de sa dépendance en IG99. -

Fol. 155 (paginé 1-542). i. La partie manuscrite comprend : les

réponses 1 cà 1 4 et 30 à 36 de ces programmes, 105 sujets de confé-

rences sur le péché, la réponse aux dix-sept premières questions, la

solution d'un cas de conscience touchant la pauvreté religieuse, une

conférence sur la perfection nécessaire aux religieux et une autre sur

la nature et l'obligation du voeu. «

XVIII' siècle. Papier. 100 et 154 feuillels et 542 pages. 222 sur

107 millim. Cartonné. — (Saint-.Acheul, d'après le Catalofjuede 1843.)

276. Recueil de copies de lettres.

Lettres de l'abbé Du Guet (soixante-dix lettres) ;
— de Mabillon

{2 4 décembre ITOi); — de M. de La Trappe à la comtesse de La Fayette

(8 novembre 1086); — de M. Le Tourneur à M. de Santeuil (trois

lettres); — anonyme (i mars 1718).

On a intercalé entre les pages 328 et 329 un cahier de six feuillets:

« Les gémissemens de l'àme pécheresse ou acte de contrition, tirée de

l'Écriture sainte, par rapport à l'ordre ou progrés delà justification, tel

qu'il est décrit par le saint concile deTrente, dans la session 6,chap. vi.»

Page 341, Table des matières.

Page 355. « Table de quciqu'autres lettres qui ne sont pas en ce

volume, r

Page 357. " Oratio poenitentis ad Christuni. »

XVIIP siècle. Papier. 360 pages de 186 sur 135 millim. et 6 feuil-

lels de 180 sur 120 millim. Cartonné. — (Chanoine Xavièros, d'après

le Catalogue de 1843.)

277. Catéchisme et cours d'instruction religieuse.

XVIIP siècle. Papier. 149 feuillets, 237 sur 172 millim. Cartonne.

— (Prémonlrés, d'après le Catalogue de 1813.)

27ÎJ. Page 1. « Recueil et plan des cathéchismes à l'usage de la

paroisse de Saint-Sulpice. » — Page 577. Table.
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Pa'ie 591 . " Essais de sermons, ou exhortations sur différents sujets,

divisés en dix parties, tirés d'un manuscrit des J[ésuitcs].— Première

partie. Dieu. r> — Page 598. " Deuxième partie. Notre-Seigneur. »

Fol. 1. Instruction pour les sixième, douzième, dix-septième, dix-

liuiiième et vingt-quatrième dimanches après la Pentecôte.

XVIII' siècle. Papier. 601 pages et 18 feuillcls. 213 sur 161- mil-

lim. Carlonnc.

279. Dissertations théologiques sur la foi, l'Eglise, les traditions,

le libre arbitre, la prescience, le péché, les sacrements, la prière, les

jeûnes, les images, le célibat des prêtres, les vœux monastiques.

Fol. 217. Table.

XVII' siècle. Papier. 217 feiiillels. 170 sur 126 millini. Carlonnc.

280. Explication des commandements de Dieu. — Deux volumes.

Tome ï. Lettre dédicatoire de l'auteur. — Préface, qui se termine

ainsi : « Daigne le Seigneur bénir ce petit ouvrage qu'on entendra, mais

qu'on ne lira qu'après ma mort; l'Esprit Saint, qui l'a dicté, ne permet

pas à l'auteur de se faire connaître. Je prie ceux qui le trouveront après

ma mort dans ma bibliothèque de ne pas me l'attribuer. « — Loi enj

général (p. 5). — ^i De l'espérance:; (p. i9). — " De la charité»'

(p. 90). — « Religion n (p. 151). — « Prière -- (p. 185). — Expli-

cation du second et du troisième commandement de Dieu (p. 213).

" Gnurmendise r: (p. 259).

Tome 11. Explication des quatrième, cinquième, sixième, septième,

huitième et dixième commandements de Dieu.

On remarque dans ces deux volumes quatre écritures différentes.

XVIII' siècle. Papier. 27() et 364 pages. 158 sur 95 luilliin. Car-

tonné. — (Chanoine Xavicres, d'après le Catalogue de 1843.)

281. Mélanges de théologie.

Fol. 1. a De l'allience de Jésus-Christ avec son Eglise et chacui

des chrestiens, en tant qu'elle est son corps, qu'ils sont tous ses

membres et qu'il est leur chef. =;

Fol. 27. Table des matières contenues dans les cahiers précédents.

— Suite du traité.

Fol. 253. ^ Addition au catéchisme. »

Fol. 257. u Catéchisme sur le simbole. »
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Fol. 273. « KNplicalion du syinbolo des Aposlrcs, du R. P. Sanet. »

XVIII» sircle. Papier. 278 feuillets. 218 sur IGO et 198 sur

138 millim. Cirlonné.

ii82. Bernardin de Sienne. Tractatus de religione christiana et de

restitutionibus. — Deux volumes.

Tome I. Fol. 4. « Tractatus de rcligione christiana, editus a

B. Bernardino, ordiuis fratrum Minorum. -^

Commence : « Xunc autem manet fides, spes, caritas; tria hec.

(Prima Corint., [Xlir, 13.) Roligionis christiane munde et innna-

culate sanclimoniam contemplantes... >-

Fol. 180 v°. « Explicit primum volumen de religione christiana,

edituin a B. Bernardino, ordinis fratrum Minorum, nuper anno quin-

quagesimo jubileo canonizato. " — u Sequitur in principio altevius

voliiminis : Omne regnum in se divisum desolabitui , dominica 3° Qua-

dragesime, sermo. i

Fol. 1. a Tabula sermonum. «

Tome II. Fol. 70. '-• Explicit iste tractatus de religione chris-

tiana. »

Fol. 70 v°. d Dominica V in Quadragesima. Incipit tractatus de

restitucionibus, edictus a dicte B. Bernardino, ordinis fratrum Mino-

rum, nuper anno L"M°CCCC'' canonizato ab incarnatione Domini. Et

primo ponitur ordo dicendorum per ebdomadam. — Scquebatur eum

multiludo magna (Jo., 6, cap. [vi, 2], et in euvangelio hodierno). Inter

cetera que ad christianam religionem... >

Fol. 168 v°. >' Explicit tractatus de restitucionibus. »

XV^ siècle. Papier. 180 et 168 feuillcls. 217 sur 139 millim. Car-

tonné. — (Corhie, 23i D,)

285. Gui d'Evreux. « Sermones fratris Guidonis, quos compilavit

in ordine fratrum Predicatorum in conventu Ehroycensi. »

Préface. -< Xotandum in priwcipio hujus operationis quod non est

perlimescendum si sermones videntur prolixi... »>

Fol. 1. Sermons pour les dimanches de Tannée. — Commence :

« Nunc enim propior... Quando aliquis habet ab aliquo aliquid impe-

trare... ^

Fol. 166. Sermons pour les fêtes des saints, avec tables (fol. 166-

169). — Commence : ^ Ista themata (jue sequnlur, sunt in festis
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[sanctorum] totius nnrii quorum fcsta in kalcndario ordiiiis fratrum

Picdicatorutn conlincntiir. llndc notandum... In festo S. Andrée...

Siib unibra illius... Quando aliquis iïiit in scrvicio alicujus valentis

lioininis n

Fol. 224 v". " Hic incipiunt novi serniones, et primo de Fuiifica-

lione heate Marie virginis. Suscepimus, Dcus,... Ad hoc quod aliquis

clcricus. . . 11

Fol. 241. Nouvelle série de sermons. «Notandum quod in tabula

que sequitur, est de sermonibus dominicalibus tocius aiini et eciam

de aliquibus festis que sunt de pcrsonis divinis... " Suit une table des

sermons. — " Dominica prima in Advcntu. Nunc enim propior... quia

turpc est valcnti liomini esse sine veste militi... n

Fol. 281 v°. "Fiuitolibro etredditoin vigilia SS. Symonis et Jude. "

X1V° siècle. Parchemin. 281 feuillcls à 2 col. 240 sur 160 niillim.

Cartonné.— (Corbie, 213 D.)

284. Recueil de sermons. 1

Le premier sermon (fol. 1) commence : " Scuto circumdabit te Ve-

ritas ejus. Hodie recolitur ab Ecclesia prima Christi... »

Le second (fol. 2) est, d'après nne note du copiste placée au bas du

feuillet, de « magister Guiardus, in sinodo n . Commence : " Ego sum

pastor bonus... Pastor proponit verbuni istud... 51

Les sermons du- fol. 4 : a Si filins Thimei Barthimeus cecus cedebat

juxla viammendicans... Et licet congruum videretur... n, dti fol. 5 v° :

« Assumpsit Jhcsns Petrum... Verbum istud legitur in Marcho... » , du

fol. 7 : " R. autem Benedictus iustituit très magistros aliorum in

siio ordine, scilicet abbatem, priorem et procuratorem rerum lempo-

ralium; sed modo diabolos de novo substituit quartnm, scilicet mona-

clium decretalem, qui dilapidât bona tocius domus et perturbât omnos

fratres... y>
, du fol. 11 : ^ Ascendit Dcus in jubilacione... « , ont aussi

pour auteur, d'après les notes que le copiste a insérées au bas ou au

haut des feuillets, maître Guiard : « magistri Guiardi, magistri Guiardi

apud Sanctum .lacobum, apud Sanctum Anlhonium. «

Fol. 58. « Sermo fratris Jordani. Ecce nunc tenipus acceptabile, etc.

Notum est verbum hoc do tempore gracie... » — Fol. 59. " Sermo

fratris Jordani. Imitatores niei estotc... In Evangelio autem fuit... »

Fol. 60. <i Sermo magistri Giardi de Laiiduno. Gloria Libani data

est ci... Hoc ad Cbristuni pcrtinet... n
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Fol. G3. « Sorino majjislri Giaidi de Laiuluiio, iu capite jejunii.

Ego Daniel posui facicin nieani... Ista verba coiiveniunt huic teni-

pori... "

Fol. 96 v°. « Sermo ciijiisdam fratris de Saïuti) Jacobo. Dominica

in Sepliiagesirna. Homo cinn in bonore esset... Ista verba recordat

David... n

Le recueil, dans son état actuel, se termine au fol. 97 ; il est incom-

plet de la fin : u ...vel scducunt simpliciiim vitam in omnibus... »

Fol. 97. Sermons, d'une autre écriture. « Qui sunt isti qui utnubes

volant et quasi coluinbe, etc. Profectus Apostoloruni volatui niibium et

coliinibanim merilo coniparatur.. . — ...pervenire possimus quod

nobis concédât, etc. r, — Voir les n"' 268 et 285.

\(.te dn WIII" siècle, inscrite sur le verso du feuillet de garde

antérieur : < Codex iste conlinet scrmones varios, anonymo auctore,

Guiardo nomine; audaci necnon mordaci stylo increpat monachos

extra mouasterium vagantes in curia principum et magnatum. n

Xni« siècle. Parchemin. 1 i;3 reuillols à 2 col. 2.S3 sur 200 millim.

Caitonné. — (Sclincoiirt.)

28o. Sermons pour l'Avent et les dimancbes.

Fol. I. « Hora est jam nos... AI) lioc tiiplici sompno... — ...Cujus

iioc est ymago... in claritate glorie. II Cor., m. »

Fol. 102. u Qui sunt isti qui ut nubes volant... Principalus .Apostolo-

rum volatui... — ...Quam pulcra es... boc est predicacio de viciis... >

Incomplet de la fin. — loir les n"' 268 et 284.

XIll" siècle. Parchemin. 118 IVuiilets à 2 col. 300 sur 200 millim.

Cartonné. — (Corbie, 180 0.)

28G. « Hemarqnes sur les évangiles des dimanche (sic) et festes de

l'année. » — Une table occupe les deux feuillets préliminaires.

Page 108. " Sermon du Père Mercy, supérieur des prestres de l'Ora-

toire, prononcé le jour de la Purification, l'an 167 i. »

Page()4'l. u Remarques sur les panégiriques de plu.sieurs saints. »

Page 898. Table méthodique des matières.

XI Ilh siècle. Papier. 918 pnges. 208 sur 160 millim. Cartonné. —
(Saint-Marlin-aux-Jumeaux.)

287. Recueil de sermons pour l'année : propre du temps, propre
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et commun des saints, « pro militihus, de nobilibus, de mercatorihus,

de scolaribus, de clericis n

.

Incomplet du commencement. Début du premier sermon complet

(fol. 2 V") : a Indica mihi quem diligit... Inventa babitatione Christi,

sponsi anime... « — Fol. 378. Table, incomplète de la lîn.

XV' siècle. Papier. 378 feuillets à 2 col. 280 sur 205 uiillini. Car-

tonné. — (Auguslins.)

208. Sermons pour le Carême. — Deux volumes.

Tome I. Du jour des Cendres au quatrième dimancbe inclusive-

ment. — Page 647. Ta:ble.

Tome II. Du cinquième dimanche au dimanche de Quasimodo. —
Page 393. « In die Annuntiationis. » — Page 4i3. " De S. Josepho. n

— Page 632. Table.

Titre gravé au dos de ces volumes : <; Carême du P. Chaus-

sem[er]. »

XVIII« siècle. Papier. Ecritures différentes. 653 et 637 pages. 162 sur

lOSniillim. Cartonné.

2<JÎ). Première partie. " Explication des épîtres et évangiles de

l'année. » — Page 173. « Instructions sur les fêtes de Tannée. " —
Page 251. Table.

Seconde partie. « Moyen catéchisme, n — Page 97. Table.

XVIII' siècle. Papier. 254 et 99 pages. 160 sur 95 niillim. Car-

tonné. — (Clianoine Navières, d'après le Catalogue de 1843.)

200. " Dominicales, autrement Discours réguliers sur tous les évan-

giles des dimanches de l'année ecclésiastique. >i

Fol. 4. « A l'usage de frère Ch. Marie, religieux augustin de la

communauté de Bourges. 1693. "

XVII* siècle. Papier. 3S1 feuillets. 235 sur 172 millim. Cartonné.

— (Augustins, H in-4», 32.)

291. " Premier Advent. Sur les quatre évangiles de ce saint temps.

— Le portrait de l'homme-Dieu, selon ses principales relations avec

le genre humain, distinguées par les quatre différentes venues en ce

monde, et cela conformément aux quatre différens évangiles de l'Adi^ent,

le tout au reste contre les hérétiques tant anciens que modernes qai
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font bruit en ce siècle. — A l'iisago de frère Charle Marie, religieux

augustin de la conimiiuaulc de Bourges. 1G02. «

XVII" siècle. Papier. 493 feuillcls. 240 sur 177 millim. Cartonné.

— (Auguslins, H in-4», 28.)

Îi92. « Second Advent. Le saint homme Job, autrement le por-

trait naturel de l'homme pur et simple, par antithèse à l'homme-

Dieu de notre premier Advent, divisé en quatre différents états, sur

le plan des quatre différentes figures du saint homme Job, le tout

conformément aux quatres différentes semaines de l'Advent. — A

l'usage de frère Ch. Marie, religieux augustin de la province de Paris.

1696. >'

\\\b siècle. Papier. 245 feuillets. 238 sur 175 millim. Cartonné.

— (Auguslins, H in-4°, 29.)

2Î)5. " Premier Carême, autrement homélies méthodiques sur tous

les évangiles du saint Carême et fêtes de Pâques... — A l'usage de

frère Charle Marie, religieux augustin de la communauté de Bourges.

Ce 13' may 1692. n

XVII" siècle. Papier. 368 feuillets. 236 sur 174 millim. Cartonné.

— (Auguslins, H in-4'', 30.)

2î)i. " Second Carême, autrement les différens degrez ou progrez

de la perfection chrétienne...— A l'usage de frère Ch. Marie, religieux

augustin de la province de Paris, autrement de la communauté de

Bourges, l'an de grâce 1696. »

XVIh siècle. Papier. 332 feuillets. 236 sur 170 millim. Cartonné.

— (Auguslins, H in-4», 31.)

29». Sermons pour le Carême.

XVII' siècle. Papier. 425 feuillets. 220 sur 160 millim. Cartonné.

— (Auguslins, d'après le Catalogue de 1843.)

29C. Mélanges.

Fol. 1. Extraits des sermons de l'abbé Du Rosoir. 177 4.

Fol. 57. u Exercices pour faire toutes ses actions avec esprit inté-

rieure, n

Fol. 62 V". '< Avis pour arriver à la perfection, n
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Fol. G3 v". " Conduite d'une religieuse qui veut être sincèrement à

Dieu. "

Fol. 65. « Les dix commandements du coeur de Jésus, n

Fol. 66. « Prière à la sainte Vierge contre les hérésies, tiré du

Propre de l'ordre de Font-Evrault, p. 163. »

Fol. 68. (c Parolle de Notre-Seigneur à sainte Catherine de Sienne, n

Fol. 70. « Pratiques de dévotion au sacré coeur de Jésus.

MDCCLXXVI. r, — Imprimé, 2i pages in-12.

XVIII" siècle. Papier. 81 fenillols. 153 sur 98 millim. Cartonné. —
(Oratoire, d'après le Catalogue de 1843.)

297. Sermons pour les fêtes de la Vierge. — Incomplet de la fin.

Fol. 1. Il Ce petit livre appartien à m' Nicolas Ansel, Jacques Ansel,

Marie Mersier. »

XVII* siècle. Papier. 164 feuillets. 90 sur 65 millim. Rei. veau. —
(Corbie, 285.)

298. Sermons.

« Premier tome des Panégyriques. — Le triomphe auguste de la

sainteté fondé et sur le désarmement de la nature desréglée et sur les

victoires ineffables de la grâce et sur les trophées de la gloire..., autre-

ment les panégyriques annuels de nos principaux mystères et de plu-

sieurs saints et saintes.—Tomel. 1695.— A l'usage de frère Ch. Marie,

religieux augustin de la communauté de Bourges. "

XVIP siècle. Papier. 287 feuillets. 235 sur 170 millim. Cartonné.

— (Auguslins, H in-l°, 33.)

299. Sermons.

Tome II du recueil dont le numéro qui précède constitue le premier

volume.

XVII* siècle. Papier. 326 pages. 235 sur 170 millim. Cartonne. —
(Auguslins, H in-4», 34.)

500. Mélanges.

Fol. 1. « Retraitte que le R. P. Laneaue, jésuite, nous a donné

l'année 1714. r>

Fol. 37. u Retraite donnée par le R. P. Triboulet, jésuite, le samedi

de Pasques de l'année 1775. ;;
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Fol. 150. « Siigels des méditations de la retraite du H. I*. Tri-

boulet, le 22 avril 1775. »

Fol. 159. Analyse de sermons de MAI. de Varenne, Gorin, Gnibon,

de Rainsne, archidiacre d'Amiens, d'un missionnaire de la mission

d'Abbeville, de MM. Prévôt, professeur au collège, et Dargnies.

Fol. 2;H. « Copie d'une lettre de la sainte Vierge, écrite de sa

propre main, à la ville de Messine, du temps que S. Paul préchoit

l'Evangile. Cette lettre est conservée dans le reliquaire du grand autel

de Messine. «

XVIII' siècle. Papier. 240 feuillels. 162 sur 107 millim. Cartonné.

501. Manuel à l'usage des prédicateurs. — Titre moderne : u Loci

communes diversaruni matcriarum pro concionaloribus. »

Commence : « Vidit Jacob scalam a terra... Scala ista profectus est

viri catholici... ^

Fol. 3. « Si predicator vult invitare auditorem ad muudi cou-

temptum. .. -n

Fol. 42. « ConGtemini alterutrtim peccata vestra. — Alibi dixi,

conGtebor adversum me in justiciam meam Domino... >•,

Fol. 52 V". a Dictum est quid sit prcdicalio et qualis esse debeat et

de quibus preponcnda, nunc restât ostenderc quorum debeat esse prc-

dicatio... »

Fol. 113. Méthode pour trouver le jour de Pâques. — Fragment

de table du manuscrit.

XIII» siècle. ParcluMiiin. 113 feuillets. 200 sur 140 millim. Car-

tonné. — (Corbie, 258 D.)

302. Manuel à l'usage dos prédicateurs. — Titre moderne : ^ Col-

lecliones ex Scriptura pro concionaloribus. » — C'est une série d'ex-

traits de rKcriture, rangés méthodiquement.

u Presens opusculum in V partes dividitur : prima, de aversione;

[secunda, de revocatione in {jenerali] ; tercia, de conversione; quarta,

de merito et sacramentis; quinta de prcmio. Item, prima pars habet

sub se VII capitalia vicia et peccata locutionis; secunda, ea que ad

predicationem pertinent; tercia, plura revortentilius (?) attendenda;

quarta, virtutes appositas VII capitalibus, item cardinales et theolo-

gi:c]as, item benetudincs {sic), item dona quedam, item sacramenta;.

quinta, penas malorum et gloriam beatoruui. n
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Fol. 28 V". Seconde partie. — Fol. ii. Troisième partie. —Fol. 55.

Quatrième partie. — Fol. 116 v°. Cinquième partie.

XIV* siècle. Parchemin. 120 feuillels à '2 col. i50 sur 180 milllni.

Cartonné. — (Corl/ie, 199 D.)

303. Jean do Galles. Ccinniuuelo(|iiiiini.

Commence : « Incipit Comunelo([uium, compilaliim a fratre .lohanne

Galensi, ordinis fralrum Minnrum. ;; — Table : ^ Cum collectionis

hujus, que polest dici summa notabilium collcclioniim, sint septem

partes, ad majorem evidcnciam processus locius cujuslibet partis,

capitula in primis prenolantur. Prime vero pailis sunt distinctioncs

deccm... «

Fol. 6. Préface. « Cum doctor sive prcdicator euvangclicus sapien-

tibus et insipientibus ... n

Fol. 8 v°. « ...Prima pars est de constitutione roi piiblicc et niem-

bris suis et de instructione et de informationc particularum que sunt

membra ejus, sigilatim et absolute, sicut principis qui est ad modum

capitis, et sic de aliis. Seounda pars est de coniiexione predictorum

membrorum, scilicet principis adsubditos et e contrario, et sic de aliis,

et de eoruni instructione ex propriis quibuslibet (fol. 75). Tercia est

de admonilione bominuai quantum ad ea que sunt communia omnibus,

qualia sunt differentie etatis, scilicet puericia. senectus, paupertas et

opulentia, et sic de aliis, et hec très partes sunt specialiter de admoni-

cione laicoruni (fol. 95). Quarta pars est de admonilione virorum

ecclesiasticorum secunduni différencias statuuni eorum et graduum

(fol. 120). Quinta pars est de admonitione ecclesiasticorum sive

philosopliantium (fol. 145 v°). Sexta pars est de admonitione religio-

sorum sive mouasticorum (fol. 154 v°). Septima pars est de morte et

admonitione omnium, ut sint parati erga uiortem, et de pertinentibus

sive spectantibus ad illam (fol. 169 v").

Fol. 179 v". "... gratia illuminante, studeant adinvenire. Expli-

cit. Deo gracias. — A. Poculoti. »

Fol. 180. " Anno Doniini M°niP octuagesimo, Pascba fuit secunda

die aprilis. Congregatis armigeris tam in Burgondia quam Picardia, illi

de Burgondia descenderunt a Lucembourc et aliqua opida cepernnt.

Varie ambassiate Kegem adhierunt. In estate, varie tempcstates ftierunt,

que infinita damna intulerunt, signanler apud Sanctum Cbamondum et

quatuor aliis parrocliiis ibidem proximis; subversa fuerunt molendina
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et iiMniuilli iiiterfecti. In liac urbe I.ugduiii liiciuuL noiuuilli coiniiiissarii

rcgii pro videndis cotnpotis deiiuiioiiim civitatis, qui jjravarmit civita-

teni de ir"V'^l. t.; lîex impcsiiil super civitalem tailllam novein mille

(sic) librarum et quainimilta alia oneia. Fecit veniie in Fiancia plus-

quam XII'" Alainanos pro boUando. Veuit mandalus cardinalis Sancli

Pétri ad Vincula in augusto, qni fuit honorabililer rcceptus in hac

nrbe; vcnit eciani cardinalis Matisconcnsis
;
qui ad Ilcgem accesscrunt

et longeve ibidem steterunt; ipse cardinalis Sancti Pétri fuit transmis-

sus ad Flandriam et nichil fecit. Estas fuit pessima propter pluvias cl

tempestates, etflumina fucruntinnndata et plurafeceruut mala ... etbla-

dis. Per arniatos nichil actum est lande dignum. Hbodus fuit obsessaper

Tuicum et inde per Milites, cum Dei auxilio, Icvata, ita quod deTurcis

necati sunt plusquam IX'". Ipse Turcus cepit civitalem de Trentae in

Pnllia, exterminavit episcopum et alia inllnila fecit mala. .-lutoninus

Inil multum variabilis et pluviosus; fuit copia vini aquatici et viridis et

vindemie fade circa (inem octobris. Vemps cepit rigida die festi Inno-

cenciuin, et apperrime continuavil usque ad octaiam diem febrnarii,

ita (juod neduni animalia, viles et arbores, ynio eciam hoinines mor-

tui sunt, durai itque frigus ita quod vinee vix. potuernnl pulari. Halue

cardinalis fuit receplus Marceillc in Provencia. Treuga fuit prolongala

usque ad finem jnnii. Venia Hhodoruni generalis duravil usque ad

Pasclia. Turcus mortuns, sicut Deo placnit, fuit et reliquit duos filios,

inter quos guerra orta est.

Anne Domini M'IIIP octuagesimo primo et dominico (sic) XXII apri-

lis, fuit festuni Pascbe Domini, frigidum, et duravil pluviosum usque

prope Xativitatem B. Johannis Haptiste; vinee, nuces et niulle alie

arboics propter frigus yemis asperrimum mortue sunt, nedum in bac

palria Lugdunensi, scd in circunferenciis. Ciucna orta est inter ducem

Lothoringie et dominum Xemalensem (?) ad causam patrie Provencie.

Propter innndaciones Kodani, Sagone et Daserguis, fena, blada

et legumina perierunt; pauci et fere nulli fructus fuerunt, ita quod,

messibus fere îevatis, caristia bladi tanta fuit quod in principio ... Lug-

duni non reperiebatur panis venalis, sed vulgus fameni inestimabileni

paciebalur; de bac urbe Lugdunensi multi notabiles viri in dmno com-

muni congregali quarn multas Iradiderunt peccunias pro bladis liaben-

bis et emendis, ut rei publiée civitatis subvenirelur et fuerinl iu)nnulli

missi Orbanis, Hitturis et en Heansse [)ro ipsis bladis, ('ciam in Liiiga

Occitana, quia Dalpbinales non permittebant a Dalpbiuatu bladum
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exire, et in Hrijyssia, sicut hic laiiiom pacichunl.ir, causante sterilitale

annoiie; consulcsLugclunenses, de consensu notahiliuin virorum in con-

silio congregatorum, perrniserunt eos qui dictas peccunias tradcbant,

servare iudcmpnes. Johannes d'Allion
,

gubernator dalpliinalis, in

mense novenibiis repente nioituus est. Meuse decembris conies Pio-

vencie niortuus est, et ei successit neduni in dicto comitatu, veruu) in

aliis dornaniis, puta Andagavensi et Miinatensi ac aliis, rex Francie.

Circa idem tempus dominas Camere et dominus de Miolan in Sabau-

dia ceperunt et captivum duxeiunt ducem Sabaudie jiivenem et doini-

num.d'lllins, ejus custodem pro Kegc ; unde supervcnit ex parte Régis

magna armata armigerorum, volens ingrcdi et vastare patriam Hreyssie

et alias vicinas, quod videns Philippus, dominus H[r]cyssie, ad paliiam

Pedismoncium accessit et modum adinvenit quod dux ipse a polesLule

dictorum de Caméra et ejus satellitum fuit amotus et extra eorum

potestatem positus. »

D'une autre main : « Anuo Domini millesimo IlII" octuagosimo

quinto, more gallicano sumpto, fuerunt in civitate Lugdunensi aque in

magna copia et eciam alibi, quia et per duos menses ibidem et plus

non cessavit pluvia, et multa blada et fena in magna copia fuerunt pci-

dita. Et tune ecclesia Sancti Nicetii Lugdunensis fecit processiones, ut

sequitur, et primo dicta ecclesia et domini dicte ecclesie fecerunt pro-

cessiones cuni illis de parro(bia, et primo P. de IJastido, sacrista,

dominus P. de Villeviis, in decretislicenciatus, dominus G. de Vaillioiie,

in decretis bacalarius, dominus M. Chatelleti, dominus G. Pope, domi-

nus Andréas Poculoti, in decretis doctor, dominus T. Turini, dominus

P. de Guareto et dominus B. Certi, canonici dicte ecclesie; et primo

fuerunt in monasterio Athanatensi, in die Revelacionis S. l'enedicti,

que fuit XPjuliii, cum reliquis (sic) dicte ecclesie, cum abundaiicia

fa..,, et dicti domini ibidem celebraverunt mngnam missam, que qui-

dem missa dicit (sic) dominus A. Poculoti et dyaconum (sic) dominus

B. Certi et subdiacum (sic) dominus P. de Guareto, cum llll'" capis; et

die sequcnti fuerunt dicti domini in ecclesia Sancti Pauli Lugduncn>i,

et ibidem dominus P. de Bastida dicit missam et dominus A. Poculoti

euvangelium et dominus G. de Vaillione epistolam et duo canonici

capam, dominus P. de Villariis et dominus B. Certi, eciam cum magna

copia populi et reliquorum [sic); die sequenti fuimus in ecclesia de

Sorte monialium, et ibidem dicti domini ut supra fecerunt ofliciuni; die

sequenti dicli domini fuerunt in ecclesia Cosme et Damiani, et non fuit
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factum officiuni; die XVI' jiillii, dioti doinini fuenint in Saiicto Justo

curn XVIII' banderie (sic) cum parvis cleris de scola et cum filiis dicte

parrochie, numéro IIPLIl, omnes una voce clamaiilcs ^ .Miséricorde «

,

et dicti doniini ut supra fecerunt ofûcium ; die seqiienti fuit processio

«jencraiisin conventu fratruni Heremitarum, convocatis omnibus eccle-

siis, et ibidem doniini magne ecclesie Lugdunensis fecerunt officium,

eciam cum m ijjiia copia Gliarum et pnerorum clamantium u Miséri-

corde r>
, et futriiiit portate reliquic S. Johannis et principaliter reli-

quorum {sic) S. Johannis que vocatur ... et S. Justus et ejus brachium

S. Kemondi (sic) et caput S. Dyonisii; die sequenli, dicti domini

Sancti Xicetii fuerunt in Sancto Sebastiano cum reliquiis, et ibidem

fecerunt ofGcium cum magna copia torohiaruni; die scqueuti circum-

c.a parrochia, ut supra, et fecerunt olGcium dicli domini in ccclesia

Sancti Xicetii; die XXIIII' jullii ... et ibidem erant XX" banderie et

omnes reliquic dicte ecclesie Sancti Xicetii, et iverunl pédestre et

fecerunt ibidem ofûcium in Sancto Lupo et ... in capitula Domine

Xostre et Sancte Anne et venerunt super aqua (sic) parrocbiani et

domini ecclesie. »

Fol. 181 V". Xotes historiques relatives à des faits du XIII" siècle

et du XV" siècle, ces dernières paraissant originales; quelques-unes

intéressent spécialement la ville de Lyon : a Anno Domini M°CGLXXXII°

fuerunt messes per très septimauas ante Xalivitalem B. Johannis et

magna quanlilas vini novi fuit Lugduni ante Assumptionem B. Marie.

— Anno Domini M''CC"LV'', quinto nouas maii, dum ferebalur ymago

B. Marie de Fodio, fuerunt suffocale circa mille persone. — Anno

Domini M°CC"LXVIII\ circa festum B. Andrée, cecidit nions juxta

Bellamcombam. — Anno Domini M"CCLXVIII, circa idus decembris,

cecidit ruppis prope portam burgi novi Lugdunensis... »

XV" siècle. Parchemin. 181 feuillets. 24") sur 180 millim. Cartonné.

— (Corbie, 201 MM.)

504. Hugues de Fouilloi ou de Saint-Victor. De claustro anime.

Commence : c Rogasti nos, fraler amanlissime. .. Incipientibus edifi-

care querendus est locus fundamcnti... ^ — l'init : ' ...forlitudinera

immortalitaiis benediclus Deus. Amen. — Sequilur vila l'atrum post

Clauslrum anime. » — Dans son état actuel, ce manuscrit ne ren-

ferme que le Claustrum anime.

Sur l'attribiitiou à Hugues de Fouilloi, voir Ilauréau, Hugues de Sainl-

TOAIK XIX. 10
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Victor. Nouvel examen de VéJilion de ses œuvres. Paris, 1859, p. 59-GG.

XIV" siècle. Parchemin. 159 fouillcts à 2 col. 328 sur 240 rnillim.

Itiiliale à mininlure ii)lêrioiire, avec encadrement, au fol. 1; lettres

ornées. Cartonné. — (Corbie, 107 F.)

50o. Eruditio religiosorum, six livres. Attribué à Guillaume Péraud.

Commence : « Erudire, Jérusalem, ne forte recédât anima mea...

Qui gratiam acceptam non agnoscit... ^ — Finit : " ...o quam gloriosa

dicta sint de te, civitas Dei. Explicit liber crudicionis religiosorum. »

Sur le feuillet de garde, on lit : « Augustinus. Cantienm psalmorum

animas décorât, invitât angelos in adjiitorium ... — ... qui babet lau-

dem Dei in corde suo, postremo apud Dominum gaudebit et aninaam

suam in celo mirificavit. »

Fol. 138 v°. « Ego talis, ab bac hora in antea fidelis ero S. Petro

sancteque Romane ecclesie... — ...sic me Deus adjuvet et bec sancta

Dei euvangelia. n

Des noîes diverses couvrent le reste du verso du fol. 138 et les

fol. 139 et liO.

XIIP siècle. Parcbemin. 140 feuillets à 2 col. 267 sur 170 niil-

lini. Cartonné. — (Corbie, portant, d'après le Catalogue de 1843, le

n» 192 P.)

306. " Idea religiosi in scriptis divi Bernard! adumbrata. »

Page 4. n Adiponitio. Haec collectio facta est a R. P. domno Simone

Bougis, piissimo doctissimoque viro , congregationis Sancli Alauri

monacho benedictiuo, qui in eà claborandà usus est editione S. Ber-

nardi anno 1667 juris publici facta a R. P. domno Joanne Mabillon. »

Page 485. " 1701. Haec desumpta sunt e\ prima Mabillonica. r,

Page 5. Index des chapitres et des paragraphes.

XVm= siècle. Papier. 486 feuillets. 190 sur 128 miUim. Cartonné.

— (Saint-Fuscien, 14, d'après le ..Catalogue de 1843.)

507. Autre exemplaire de l'Idea religiosi in scriptis S. Bernardij

adumbrata, de Simon Bougis. On n'y trouve pas l'Admonitio.

XVIII' siècle. Papier. 398 pages. 228 sur 170 millim. Cartonné.

308. Autre exemplaire de l'Idea religiosi in operibus S. Bernard

adumbrata, de Simon Bougis. On n'y trouve pas l'Admonitio.

XVilI^ siècle. Papier. 375 png^s. ^28 sur 170 miilini. Cartonné.

É
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, rragae, lo7o. »

Xnie siècle Papier m feuillets. 183 sur 142 n.illi.n. Cartonné- (Premontres, d'après le Catalogue de 18 i3.)

««nonne.

510. .Reflétons sur les paroles de la profession religieuse, telle
qu elle se fa,t dans l'abbaye de *** [Pantémont], où l'on suit la réforme
de messire E. de Poncher, évéque de Paris. ,.

XV II« siècle. Papier. 83 pages. IVQ sur 137 milli,,,. Cartonné.

511. Préceptes à l'usage de ceux qui veulent entrer an sén.inaire.

Il
XVFIIe siècle. Papier. 124 feuillets. 175 sur 128 nnlli„,. Cartonné.

512. . Kéflextions (sk) sur le bonheur de la vie religieuse, divisées
en trois parties. 1707. »

XIIIP siècle. Papier. 97, 102 et 134 pages. 236 sur 173 millim
Lartonne.

515. Dissertations théologiques et morales sur l'état ecclésias-
lique.

XVIIP siècle Papier. 220 feuillets. 178 sur 120 miliim. Cartonné— (ClianoHie Xavières, d'après le Catalogue de 1843.)

514. I. Traduction de l'Imitation de Jésus-Christ. — 11. .Maurice
|Duprc. Méditations.

I. Page 1. a Cy commencent les chapitres du livre qui s'ensienf. •

le premier parle de internele conversacion ;
— le second, de humble

subm.ss.on;-le tiers, du bonhomme paisible; - le quart, de pure
pensée et smiple entencion

;
— le quint, de propre consideracion ;

—
esixisme, de liesse de bonne conscience; — icy après commencent
es admonicions traians aux choses interneles; — le VIP parle de
'amour de Jhesu-Crist sur tontes choses; —le VHP, de la familière
tmitié de Jhesn-Crist; - le l.\«, de la delfaulte ou carence de tout
oulas; — le X% de gratitude pour la grâce de Dieu ;

— le XI', de la

10.
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niiiioritc ou petit nonihic des ameurs de le Croix; — le Ml'", de la

roial voie de la saiiicte (>roix. n

Commence : « Regnum Dei intra vos est, c'est-à-dire le réyne de

Xoslre Seigneur est dedens vous... " Livre II de l'Imitation.

Page 25. « Le livre de internele consolacion. «

Commence : « Je orray quelle chose mon Seigneur et mon Dieu

parlera en mny; beneurée est l'ame qui oit Xostre Seigneur parler en

soy... » Livre III de l'Imitation.

Page IIG. « Le livre de la parfaicte iuiitacion de Jesus-Crist et du

comptent de toute vanité, n

Commence : " Quy me sieult, il ne va point en ténèbres, ce dist

Nostre Seigneur; ce sont icy les paroles de Jhesu-Crist, par lesquelles

nous sommes ammonestés... " Livre I de l'Imitation.

Page 155. « Explicit ce volume contenant trois trailtiés, c'est assa-

voir les admonicions traians aux choses interneles; item, les consola-

cions interneles; et la parfaicte imitacion de Jhesu-Crist et du comptent

de toutes les vanités du monde, translaté de latin en François en la

ville de Hesdin, ou mois de février l'an mil CGCC XLVII. y^

X\ I' siècle. Papier, 155 pages. 283 sur 210 niillim. Cartonné.

— (Prémontrés.)

II. " Opéra R. P. Mauritii Dupré, monasterii Sancti Johanuis

Ambianensis canonici et sacerdotis et regularis disciplinae obs.rvan-

tissimi. — Recueil de méditations pour tout le long de l'année, tant

pour les dimanches et fériés que pour les festes et commun dos saints,

selon le bréviaire de l'ordre de Prémontré, n — Voir Annales brèves

ordinis Praernonsfralensis, auctore Mauritio du Pré, Parisino, ecclesiae

Ambianensis canonico. Juxta exemplar impressum Ambiani .MDCXLV,

typis denuo edi curavit Van Spilbeeck. Xamurcii, 1886, in-8°.

Page 189. « 1630.

Pro scriptore Pater, morlalcs, dicite Xostcr,

Vos precor, et laudes Virginis angelicae. i

XVIP siècle. Papier. 191 pages. 2S9 sur 185 millim. Carlonno. —
(Prémontrés.)

515. " Réflexions morales sur chaque verset du premier livre dt

l'Imitation de Jésus-Christ, par le P. P. P[ostel], chanoine régulier d(

l'abbaye de Saint-Jean d'Amiens, ordre de Prémontré. ^
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On lit à la (iii du volume celte note : u Ce premier livre de

réflexions morales sur l'Iinilation de Jésus-Christ a été compose en

l'année 1697, lorsque j'estois en l'abbaye de Saint-André de Clormont

en Auvergne avec le H. P. Perdu, et du depuis je l'ay relouclic et tra-

vaille comme on peut voir dans un autre original écrit en l'an 1710 et

qui est entre les mains de M. de Lépine à Paris, en quatre volumes,

que l'on aura soin de retirer après ma mort. M. de Lépine est impri-

meur de Ms"" le cardinal de Noailles. »

XVIIl" sièclî". Papier. 315 pages. 270 sur 184 niiliim. (^arlonné.

—

(Prémontrés.)

5l(». Page 1. « Héflextion (sic) morales sur le texte du second livre

de l'Imitation de Jésus-Crist. «

Page G i. « Ucflexions morales sur le texte du troisiesme livre de

l'Imitation de Jésus-Christ. » Du P. Postel.

XVIII" siècle. Papier. 224 feuillets. 238 sur 180 millim. C:irlonnê.

— (Préuiotilrés, d'après le Calaloçjuc de 1845.)

517. u Theologia germnnica. Libellus aureus, hoc est brevis et

praegnaus. Ouomodo sit exuendiis vêtus homo induendiisciiie novus.

Ex germanico translatus, Joanne Theophilo interprète. Basileae, per

Joannem Oporinum, 1557. »

La seconde portion du volume est constituée par un exemplaire de

« La théologie germanicque. Livret auquel est traicté comment il faut

I

dépouiller le vieil homme et vcstir le nouveau. A Anvers, de l'impr.

eChrist(ifle Plantin. MDLVIII. » 103 pages, iu-8°. — Au haut du

litre : « Barboteau. «

X\'I" sii'cle. Papier. 74 feiiillels. 153 sur 100 niillini. Carlonué. —
(Cnrl)ip, d'après le Calalocjxie de 1843.)

51ÎÎ. Mélanges de théologie.

Fol. 1. u Traité du renoncement à soy-mesmo, par forme d'entre-

tien familier, oiî sont descouverts plusieurs principes de vie chrestiennc

et spirituelle. «

Fol. 85. « Traitté contenant une manière facile de convaincre les

lérétiques, en monstrant qu'il ne s'est fait aucune innovation dans la

îréance de l'Lglise sur le sujet de l'iMiclinrislie. "

Fol. 115 V". c Le chapelet secret du Très Sainct Sacrement, -n — Au
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bas de !a page 43 de celte plaquette, qui en compte 45, de format in-8°,

la « Censure des docteurs de Sorbonne i . De Catherine-Agnès Arnauld.

On lit au bas de la page 45 : " Il est parle de ce chapelet et de sa

censnre sans examen dans VApologie pour feuM . l'abbé de Sainl-Ci/ran,

de l'édition in-8, I part., page 35 et suiv. V. VVendrock, in Kpist. 16,

not. 2. — Ce traitté a été depuis imprimé sous ce titre : Seize considé-

rations sur le Trés-Saint Sacrement de l'autel. A Paris, 1GG2. »

Fol. 149. Dissertations théologiques et morales sur l'état ecclésias-

tique.

XVIP siècle. Papier. 303 foiiillets, 165 sur 101 millim. Cartonné.

— (Saint-Acheiil, d'après le Catalogue de 1843.)

519. " Recoeuil de dévotion faict pour madamoiselle Anne Villain,

fille de bault et puissant seigneur messire Maximilian Villain, chevalier,

baron de Rassengien, s"" d'issenghien, de Hem, etc., gouverneur de

Lille, Douay et Orchies. »

Fol. 1. Lettre dédicatoire adressée à Anne Villain (ou de Villain),

prieure commendataire de la ThieuUoye, parla prieure de cette maison;

la lettre est datée: a De vostre maison de la ThieuUoye, es faulxbourgs

de la ville d'Arras, ce premier de jullet, anno 1571. — De vostre

bonne grâce bien humble oratresse : iM. D. C, prieuse indigne, n

Fol. 69. Épilogue.

On lit sur le feuillet préliminaire : « Ce livre appartient à Maximi-

lien, comte de Gomiécourt, ce 12" d'octobre 1658. »

XVP siècle. Parchemin. 71 feaillets. 123 sur 88 millim. Rel.

basane hleae.

320. « Retraitte de dix jours, n

XVIP siècle. Papier. 316 pages. 143 sur 91 millim. Cartonné.

J521. « Méditations sur la Passion de Nostre-Seigneur Jésus-Christ

XVIP siècle. Papier. 81 feuillets. 190 sur 144 milllin. Cartonné

— (Corbie.)

522. « Méditations de la glorieuse vierge Marie. »

Fol. 194. " La disposition et l'ordre que je dois tenir pour me bien

servir de temps en temps et le long de l'année de la matière des médi-

tations de la Vierge qui sont escrites en ce petit traicté. »

XVII1« siècle. Papier. 195 feuillets. 133 sur 88 millim. Cartonné.
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525. Recueil de considérations et de méditations chrétiennes sur le

baptême, la communion, les fêtes, les indulgences, la mort, etc.;

prières. — Quatre volumes. — Titre au dos : " Méditations de Clé-

ment. r>

Une table à la fin de chaque volume.

XVIII' siècle. Papier. 663, 461, 451 et 589 pactes. 160 sur 104 mil-

lim. Cartonné, — (Préiuontrés, d'après le Catalogue de 1843.)

524. « Méditations chrétiennes. 1763. n

On lit sur le titre : « Madame, infante de Parme, archiduchesse. »

Page 1. De la retraite annuelle. — î'age 13. De la tiédeur. —
Page 25. De la prépfaration à la mort. — Page 36. De la vie du monde.

— Page 47. Ce que nous avons à attendre. — Page 59. De la

mort. — Page 71. De l'amour des créatures. — Page 84. De notre

ingratitude envers Dieu. — Page 95. De la mort.

Page 107. Table.

XVIIP siècle. Papier. 108 pages, 170 sur lli millim. Carlonné.

52o. Recueil de conférences, de dissertations religieuses et de

sermons.

Page 163. « Maximes et sentences générales et spirituelles de la

bienheureuse Marie Magdeleine de Passy, tirée de sa vie et des conseils

qu'elle donnoit à ses religieuses, pour celles qui entrent en la religion. »

Gravures représentant l'Enfant Jésus (Hermann IVeycn ex.), S. Joseph

(Moncornet excudit), la plaie de l'épaule du Christ (Poilly ex.) et

S" Angadresnie, patronne de Beauvais (Ganière f.).

XVIII* siècle. Papier. 177 feuillets. 167 sur 105 millim. Carlonné.

526. 1. Recueil de sermons et de dissertations religieuses,

2. Des péchés et des règles de la conscience,

3. " Examen général sur tous les comendemens. n

XVIII" siècle. Papier. 386 pages. 158 sur 100 millim. Carlonné.

— (Chanoine Navières, d'après le Catalogue de 1843.)

527. Traité de la charité.

On lit sur le plat intérieur de la reliure : " M. Joly de Fleury,

arestre. "

XVIH'' siècle. Papier. 493 i)ages. 236 sur 175 iiiillim. Carlonné.
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528. " Les pensées chrestienncs du sieur Le Soing, architecte.

1690. n — Lettres et billets mystiques, du même.

XVII° siècle. Papier. G5 feuillets. 177 sur 120 millim, Carlonnê.

— (Prcinonlrés, d'après le Catalogue de 1813.)

329. " Année chrétienne ou Méditations sur l'office divin, tirées de

l'esprit de TEglise lépandu dans ses offices. " — Deux volumes.

Une table à la fin du premier volnme.

XVII" siècle. Papier. XI.-836 et (591 pages. 220 sur 170 niillim.

Cartonné. — (Prémontrés, d'après le Catalogue de 1843.)

530. " Moyens pour faire sainctement touttes les actions de la

journée. »

XVIIP siècle. Papier. 157 pages. 130 sur 87 niillim. Carlonné.

351. " Spiritualité. »

Page 1 . « Des voyes de la sagesse. "

Page 9. « Des bénédictions. "

Page 46. « Des loyx temporelles de la justice divine pour l'expia-

tion des différentes prévarications de la postérilé du premier home. »

Page 76. « Du rapport spirituel et temporel de l' arc-en-ciel. »

XVIIP siècle. Papier. 86 pages. 158 sur 112 millim. Bioché. —
(Chanoine Navières, d'après le Catalogue de 1843.)

552. " Manuel des plus beaux sentiments, n — Psaumes et can-

tiques.

XVIIP siècle. Papier. {19 feuillets. 162 sur 100 millim. Cartonné.

555. Recueil de poésies : Jean Molinet?, Guillaume Alexis, etc.

I. Jean Alolinet? Fol. 1 v°. « Dévote explication sur le Pater

Noster. n — Ce premier feuillet a été refait, le feuillet primitif ayant

disparu.

Commence
» Pater XosJer, qui es aux cieux

Et qui repose en ses liaults lieux,

Qui nous a fais à ta semblance,

Kays et créés avec l'esprit,

Donne-nous donc ton Saint-Esprit.
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Finit (fol. G v") :

Morsure trop aijjre et Irop sure,

Et ploiircr, sans jjracc implorer.

Fol. 7. Autre sur l'Ave Maria :

« Maria, voslre propre nom
Et de tant excellent renom

Que tout homme le doiht clamer

Dame de vertu la monjoye.

Priez pour moy, affin que j'aye

Des cieulx la perdiirable joye

De vostre filx Jésus, amen.

M^ Jehan Moulinet. >

II. Fol. 12 v°. Frère Guillaunie Alexis. " Ensuyt la déclamation

faicte sus l'évangile de Missus est angélus, etc., composée par le prieur

de Busy, qui feist le Blason defaulscs amours. » — Incomplet du com-

mencement.

n Procederay par déclamation.

Déclamation.

Sathan voyant au premier temps jadis

Comme ilz csloyeut à tousjours exiliez,

Comme on avoit par souverains edictz

Luy et les siens rlias'sez de paradis

Fol. 24 \\

li LE nom de l'acteur :

G ref desespoir me tiendroit, donice dame,

V eu que je suis ainsy de corps et de ame

I a tout poilu, ce n'estoit ton sainct nom,

L 8 nom portant de doulcciir bruyt et famé,

L e nom plus beau que sauroit avoir femme,

Tiltre d'espoir, de confort et renom.

A yde moy donc, doulce fleur souveraine,

L ave moy donc, de purté la fontaine

E t mes péchez p;ir la prière efface ;

C onsene moy de rinferiialc peine,

I ouxte la mort que tu me soys prochaine,

S i que par toy ton Fils pardon me face. »

Voir 1''. Picot, Aole sur l'auteur du Contreldasou de faulces amours^

dans la lioinania, 1890, 112. Le même. Catalogue delà bibliothèque de

M. James de Uothschild, I, n" 31, art. 5.
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III. Fol. 2i V. u Oraison composée sus l'oraison Condilor celi et

terre, rex regum, cic. "

Incomplet du commencement, par suite de la disparition d'un feuillet.

Commence :

Qui ay péché à ma perdition

De (aict, de bouche et cojjitalion

Et des cinq sens, dont j'ay perdu ta grâce

Finit (fol. 26 V)

Par bonne fin de pénitence pure

Fay de ton ciel à son ame ouverture

Pour h jamais vivre après son trcspas.

Amen, j

IV. Fol. 27. " Rondeau Bremetot. « Ajouté.

De ces deux rondeaux, le premier commence :

« Seulle sans si, mère et fillo au grand roy.

Dessus la loy, hors la loy, en hi loy

Et le second

" Veuillent ou non les maudictz enviculx,

Pucelle suys et demouray pucelle

Mon- Romania, 1891, 176.

XVI° siècle. Parchemin. 27 feuillets. 181 sur 120 niillim. Rel.

basane bleue. — (Carmes déchaussés.)

554. " Exercice spirituel et de perfection, composé par le véné-

rable Père et très docte Père frère François Humblot, minime. "

Ce manuscrit a perdu les sept premiers feuillets. — On lit sur le

feuillet 8 (actuellement feuillet 1) les légendes des douze mois de

Tannée, et sur le feuillet 9/2 1' " Epitaphiummagistri Johannis Le Veau :

Deus omnipotens, Vituli miserc[re] Joannis,

Quem mors praeveniens non sinit esse bovcm. s

XVII» siècle. Papier. 48 feuillets. 170 sur 108 millim. Cartonné.

— (Minimes, d'après le Catalogue de 1843.)
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55i>. Simon Magnicr.

1. Traité de l'amour mystique. — Dédié aux religieuses Lrsulines

du couvent de Xazareth de iVoyon (fol. 7).

Foi. 121. Table.

2. " Cantique des cantiques. Elogues (sic) sacrées dont l'argument

est tiré du Cantique des cantiques. »

XVIII" siècle. Papier. 172 feuillets. 188 sur 142 millim. Cartonné.

— (Au^ustins.)

556. Correspondance de Jeanne-Marguerite de Montmorency et de

son directeur spirituel, le Père Luc de Bray : dix-neuf lettres et leur

réponse, copies. — Deux volumes.

Tome I. — 1. De la solitude des Rochers, G janvier 1693. — 1 bis.

(Réponse) : Sainte-Trinité de Chàteauforl, 2(! mars 1693.

2. Ibidem, 12 juin 1693. — 2 bis. Acci)mj)agné de la « Méthode

pour pas.ser la journée, à une àme solitaire " , 12 août 1693.

3. Ibidem, 11 octobre 1693. — 'ibis. Sainte-Trinité de Chàteaufort,

3 décembre 1693.

4. Ibidem, 5 février 169i. — i bis. Ibidem, 19 mars 1694.

5. Ibidem, 30 avril 1694. — 5 bis. 14 juin 1694.

6. Ibidem, 12 juillet 169i. — 6 bis. 16 août 1694.

7. Ibidem, 17 octobre 1694. — 7 bis. 28 novembre 1694.

8. Ibidem, 4 février 1695. — 8 bis. 22 mai's 1695.

9. Ibidem, 24 mai 1695. — 9 bis. 28 juin 1695.

10. Ibidem, 10 août 1695. — 10 bis. 3 octobre 1695.

11. Ibidem, 18 décembre 1695. — 11 bis. 20 février 1696.

Tome II. — 12. Ibidem, 24 avril 1696. — 12 bis. 3 juillet 1696.

13. Ibidem, 24 août 1696. Lettre et billet.

14. Ibidem, De l'abîme des ruisseaux, 4 novembre 1696. —
13 bis et 1 4 bis. 26 février 1697.

15. Ibidem, 29 novembre 1697. — 15 bis. 5 août 1698.

16. 15 novembre 1698. — KJ bis. 7 avril 1699.

17. De l'abîme des ruisseaux, 22 mai 1699.

18. Ibidem, 30 juillet 1699. — 18 bis. Sainte-Trinité, 9 septembre

1699.

19. Ibidem, 17 septembre 1699. — 19 bis. 5 décembre 1699.

Page 560. « .Messire Louis-Charles Le Camus de Roniainville, écuyer,

seigneur de Rulloyc.^, major des gardes du roy d'Kspagne, pour con-
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server le souvenir de [)hjsieiirs services publics rendus par le R. P. de

Bray, directeur de la Solitaire, a érigé le monument suivant à sa

mémoire, qu'il a fait graver sur son tombeau, et a fait don à son

église de cinq cens livres à la charge qu'il sera payé tous les dimanches

la i-ecommandation et célébré deux messes par an pour le repos de

l'àme du dit Père Luc de lîray, le toiit à perpétuité, comme il est porté

plus amplement par le contrat de donation que sa piété et sa générosité

luy a fait faire.

Kpitaphe du R. P. Luc de Bray, cordelier, desservant et ensuite

curé de la Trinité sous Cbàteaufort, pendant 30 ans, enterré dans son

église le 12" décembre 1699 :

Cy <jit, auprès du cliociir, ce vcmrable Père,

Dans ce lieu délaissé cliarilabie pasteur,

Qui fit avoir, fonder et bâtir le presbitère,

Luc de Bray, de la cure entière réparateur;

Les pauvres sans luy sans guide et sans lumière,

Il fut pendant 30 ans leur zélé con lucteur,

Et dans tous leurs besoins prévenant leur prière,

Il fut de tous le père et le consolateur.

Pour ériger ù Dieu des temples de siigesse.

Il bâtit une école à lorincr la jeuuesso

Et ce lieu saint lui doit ce qu'il a de plus bpan.

S'il s'épuisa pour nous, Seigneur, Dieu de clémence,

Accordez-nous pour luy l'heureuse récompense

Où l'on est plus en voiis qu'un pasteur, qu'un troupeau, s

XVIII* siècle. Papier. 559 et 562 pages. 250 sur 185 millim. Car-

tonné. — (Capucins, d'après le Catalogue de 1843.)

557. Autre exemplaire du recueil des " Lettres d'une solitaire à son

directeur, avec les réponses du directeur » .

Même note finale et texte de l'épitaphe.

XVIIl» siècle. Papier. 751 page;?. 218 sur 160 millim. Cartonné. —
(Chanoine îVavières, d'après le Catalogue Ae 1843.)

558. " Antiquae Facultatis theologicae Lovaniensis qui adhuc per

Belgiutii superstites sont, discipuli, ad ens qui hodie Lovanii sunt theo-

logos, de declaratione Facultatis theologicae Lovaniensis recentioris

circa Constitutionem Ujiigcnitiis Dci fil'uis, édita 8 julii 1715. " Par

Jean Opstraet.

XVIII<^ siècle. Papier. 501 pages. 192 sur 130 millim. Cnrlonné. —
(Corbie, d'après le Catalotjue de 1843.)
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550. « Examen des 101 propositions condamnées par la Constitu-

tion Unigenilus. "

XVIII" siècle. Papier. Ii3 pages. 200 sur 138 millim. Cartonné.

540. « Essai du nouveau conte de Ma mère l'Oye, ou les enlumi-

nures du jeu de la Constitution. Nouvelle édition, 1723. n Par l'abbé

Débonnaire.

Feuille de jeu à la Gn du volume.

XVIII' siècle. Papier. 124 feuillets. 181 sur 115 niillini. Cartonné.

541. Fol. 128. '' Réponse <à un honncste homme louchant la science

moyenne à l'égard du premier homme et des anges dans Testât d'inno-

cence. " Par l'abhé Du Guet.

Fol. 170. " Out^lq"GS passages tirés des Commentaires d'Estius,

pour prouver la doctrine de la grâce efficace, et quelques réponses aux

objections que l'on y fait. »

Fol. 234. ^ Réponse à l'écrit précédent. »

Dans son état actuel, le manuscrit ne commence plus qu'au

fol. 128.

XVIIP siècle. Papier. 125 feuillets. 1G2 sur 111 millim. Carlouné,

542. « Histoire des persécutions de rÉglise clirestienne et catho-

lique, par feu Pierre Boistuau, surnommé Launay, natif de Bretaigne. »

La dédicace, « A Monsieur de Coteblanche, receveur des aydes et

tailles en l'élection de Meaux n , est signée : « Pierre de Cislieros. «

Fol. 90. Index.

Xote au haut du premier feuillet : « J'ay achepté ce livre à Paris,

sur le Pont-Xeuf, 16 49. — Frère P. Borée. »

XVII» siècle. Papier. 98 feuillets. 2i0 sur 15S millim. Carlonné.

— (Prémontrés.)

545. « Explication des vérilés que l'Eglise nous oblige de croire,

contre les erreurs du temps, en forme de lettres, par le P. Antoine

[Robulel], d'Amiens, capucin. 17 47. »

XVIIP siècle. Papier. 3G5 pages. 217 sur 1G3 millim. Carlonné.

— (Capucins.)

544. li Méthode pour combattre les hérétiques de nos jours et pour
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les conviiincre dans loiiles leurs [)rétentions de fausseté et de mensonge,

par le P. Antoine [Robutel], capucin. ^ — Deux volumes.

XVIII" siècle. Papier. 181 et 529 pages. 210 sur 1G5 millim. Car-

tonné. — (Capucins.)

54i>. Méditations : de la grandeur de Dieu, de l'amour de Dieu, de

la miséricorde de Dieu, de la présence de Dieu, de la déréliction de

Dieu, de la contrition, de la sensible dévotion, de l'amour-propre, de

l'amour du prochain, de l'orgueil, de la patience, de la mort, du pcclié,

de l'oraison, de la passion, de la luxure, etc.

Page 511. Table alphabétique des matières.

Page I. ( D. Angelo, Ambiano capucino. n
j

XVII^ siècle. Papier. 516 pages. 134 sur 78 millim. Cartonné. —• i

(Capucins.)
j

346. « Moyens de détruire l'hérésie en France, sans force, sans *

artifice, sans peines, sans alarmes, sans inquiétude et sans dépense,
'

proposez au Roy le premier jour de janvier 1678 parle H. P. Atlianaze
,;

de Saint-Charles, religieux, carme réformé de la province de Touraine 1

et du couvent des Billetles, avec la liste des noms, de la qualité et du
|

pay>s de 330 réiigionaires qui ont abjuré depuis liuict mois entre ses ;;

mains, en présence de plusieurs princes, princesses et autres personnes ?

de grande considération. «

Page 103. « Le vray tableau de l'hérésie de Calvin, ou le Portrait

abrégé de la religion prétendue réformée, présentée à Sa Majesté par

le R. P. Athanaze de Saint-Charles, religieux, carme des Rillettes. i->

Page 135. « Conséquence invincible contre messieurs de la religion

prétendue réformée. «

Page 166. « Abrégé des controverses. » Ecrit d'une autre main.

Sur le plat intérieur : u M. Patte. "

XVIII" siècle. Papier. 177 pages. 220 sur 170 millim. Cartonné. —
(Carmes déchaussés, d'après le Calalocjue de 1843.)

5^7. Digeste vieux, livres 1-XXlV, ii, avee glose marginale et la

seconde partie de la première préface : « Omneni reipublicae nostrae

sanctiouem... » — Déliut de la glose : « Si homines scirent quod

juslicia vellet... »

Une table au verso du second fciiillet de garde antérieur. Au recto
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du premier : « Digeste vielle. — Che livre chy est de l'église de

Corbye. »

La moitié inférieure du feuillet 218 a disparu.

XIV siècle. Parchemin. 218 feuillets à 2 col. 404 sur 249 millim.

Cartonné. — (Corbie, 38 K.)

548. Digeste vieux, livres .\I, v, 2-XXlV, ii, avec glose marginale.

Incomplet du commencement : « ...vel ab initie... n — Début de

la glose : «... pone casum lusi cum filio vel servo tuo... »

Vn grand nombre de feuillets, dans leur partie supérieure, ont été

rongés par l'humidité.

XIV» siècle. Parchemin. 174 feuillets à 2 col. 403 sur 266 millim.

Cartonné. — (Corbie, 40 K.)

54Î). Digeste nouveau, livres XXXIX-L, avec glose marginale.

Début de la glose : a Sed cum septem sint parles... "

Fol. 2, mutilé. Table.

Fol. 200 v". « La digeste nove. »

Ce manuscrit est de la même main que le n" 3i7; le copiste n'est

pas celui qui a exécuté le n° 348, comme J. Garnicr semble l'avoir cru.

XI\> siècle. Parchemin. 200 feuillets à 2 col. 400 sur 246 millim.

Cartonné. — (Corbie, 41 K.)

5o0. Jean Fabre. Lecture super Institucionibus libri IV.

Commence : a Homo, natus de [muliere, brevi] vivens tempore,

repletur... Imperatoriam magestatem non solum... »— Finit : « ...circa

publica crimina in Codice et Digestis. Hic sit finis, sit Deus benedictus,

amen. Deo gratias. Explicit Lectura magistri Johannis Fabri super

libro Inslitucionum. Deo gracias, n

Livre I (fol. 4j. — Livre II (fol. 32). — Livre III (fol. 8i). —
Livre IV (fol. 125.)

Fol. 1-3. Deux tableaux, intitulés « jus proprium ecclesiasticum »

et " jus proprium n , accompagnés d'un texte explicatif : « Plures

gradus et plures ordines possunt fieri secundum pluraritalem (sic) reli-

gionum... Hec arbor in brevi est declarativa prediclorum et sic quod

in circulis suis non continet uomina actionum, sed média concludcndi

in quolibet jure... In bac arbore sunt tôt circuli scu tôt actiones et ille

eedem que sunt in arbore Johannis, aliter tamen ordinale. . . lu omnibus
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istisdicit actor... — ...et proponi ad similitudinem picinissnruin. Hoc

de isto per dominum Johannem de Matiscone, loguiu subtilissimum

doctoreni. »

Fol. 209 v°. Motes de droit. « De accionuni vita et longitudine

sciie non est inutile... »

Le feuillet 211 se compose de deux feuilles de papier im]irimces; ce

sont les positions (XXXII placita) d'une thèse théologifjiie, au bas des-

fjuclles on lit : « In generalibus totius sacii ordinis Minitnorinn Fran-

cisci de Paula comitiis, studiuin lilterarii congressus ,.. . propiignator

adsfabit... Joannes de Montoya... ; openi feret ex suggestu suus aman-

lissimus praeceptor ...Franciscus del Rincon... 1697. " \ote manu-

scrite au dos : « Position qui a fait du bruit, mise par les Dominicains

et que l'évêque d'Amiens a fait supprimer et a bifc luy-mesme eu

partie. "

Au fol. id v", on voit un dessin représentant une pièce de monnaie

ou un jeton; au centre, un écu, portant îin chevron et trois étoiles ou

molettes posées 2 et l ; légende : « Benedictum sit nomen Domini. •)

XV' siècle. Parchemin. 210 feuillets i\ 2 col. 410 sur 272 millim.

Initiales sur fond d'or, encadrements. Cartonné. — (Auguslins?,

d'après le Catalogue de 1843.)

oal. '< Institutionum imperatoris Justiniani compendium, collectum

ex Minsingero, Theophilo, Gabiolo aliisque gravissimis auctiioribus,

ab Adriano Creton, egressis scholis. Parisiis. -)

XVni^ siècle. Papier. 200 pages. 230 sur 168 millim. Cartonné. —
(Chanoine Navières, d'après le Catalogue de 1843.)

352. Bernard de Compostelle. Postille super Decretalibus. Institutes,

avec glose.

Fol. 1. « Incipiunt rubrice tocius juris civilis, secunduni ordinem

alphabeti; et primo libri Instituciouum. » XIV° siècle.

Fol. 11. « Incipiunt postille magistri Beruardi Yspani. Hactenus, ut

loquar cum Seneca... Incipit rubrica. De summa Trinitate et Gdt

catholica. Firmiter credimus. Queritur an onines credere... n — A;

bas du môme feuillet : « Incipiunt postille a magistro Bernardo Corn-?

postellano Hispano composite super Decretalibus. « — Finit :l

« ...majores Ecclesie cause referuntur ad Papam. »

Fol. 95 v°. Table des Postilles.
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Fol. 97. u Incipit Summa titulorum de casibiis. Fonnavit homineni

Deus... Si quis in metallum... » Probablement de Bernard de Parme.

Fol. 98. Institutes, avec la glose d'Accurse.

Commencement de la glose : « In nomine, etc. Ex hoc notatur quod

christianus fuit, alias non posset imperare... " — Finit : « ...usque ad

titulum de appellationibus.

Que finem prcstas, laiido te, summa potosta<;. »

XIII» siècle. Parchemin. 192 feuillets ù 2 col. 308 sur 200 millim.

Cartonné. — (Corbie, 123 H.)

555. Décret de Gratien, avec la glose deBarthélemi de Brescia; etc.

Commence (fol. 4G) : ^ Humanum genus... Quoniam novis superve-

nientibns causis... n

Fol. 1. « Historié super Decretum.. Testamentum. Illud tangit... in

Levitico... — ...juxta verbum Helysei quod locutus. Expliciunt hys-

torie super Decretum. »

Fol. 17 v". « Extra de constitutionibus cognoscentes... — ...si

dicat a se instrumentum esse confectum. »

Fol. 32. « Incipiunt palee sparse pcr diversa loca voluminis Decre-

torum. In distinccionibus... Xeque ullum dapnare... — ...cunigra-

tiarum actione corrigere. »

Fol. 35 v°. " Incipiunt palee causarum... Crimen in pena paterna... »

Fol. 40. Jean de Dios° Tabula Decretalium. « Liber Decretorum dis-

tinctus est in très partes... — ...per magistrum Gracianum in Decretis

determinantur. n

A l'intérieur de la lettre initiale de trois de ces quatre traités pré-

liminaires, on voit les armes d'Etienne de Conty. Voir plus haut,

n''21.

Fol. 1. " Sciant cuncti quod istud Decretum est de ecclesia Cor-

beyensi; verum quod, postquam magister Stephanus de Contyaco rece-

pit eum ab ecclesia antedicta in commodato, fecit addere in eo hysto-

rias et paleas decretorum cum brocardicis juris canonici ; ideo studcns

cum appetitn in illo, oret Deum pro eo. »

On lit sur le feuillet de garde antérieur : u Iste liber est de ecclesia

Corbeyensi. r,

Nombreuses lettres ornées et initiales à miniature intérieure aux

fol. 4G, 124, li3, 176, 185 v% 188 v°, 192, 204, 215, 239, 245,

TO.MK XIX. 11
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240, 248, 257, 278, 289, 292, 299, 30G v", 310, 311 v", 314 v°,

316, 325, 355 v°, 35G \i\ 363. Voir Iligollot, ouvr. cilé.

XIV'" siècle. Parchemin. 392 feuillets à 2 col. 430 sur 265 millim.

Cartonné. — (Corbie, 12 H.)

534. Décret de Gralien, avec la glose de Barthélemi de Brescia.

Commencement de la glose : " Quoniam novis superuenientibus

caiisis... "

Fol. 1-8. Sommaire du Décret : « In prima parte agitur de juslitia

natnrali... »

On lit au haut du premier feuillet : a Johannes de Socco. »

Manuscrit italien. Voir KigoUot, ouvr. cité.

XIV" siècle. Parrhemin. 281 feuillets à 2 col. 410 sur 255 millim.

Initiales à miniature intérieure et peintures aux loi. 9, 72, 88 v",

102, 110, 112, 115, 119 v°, 121 v°, 123 v", 126, 135, 142 \% 144,

1-48, 152, 161 \i», 164, 166, 167, 168 v», 170, 175 v», 191 v», 200,

203, 208, 214, 217, 218, 221 v% 228, 252 v», 253, 256 v et

257 v" (arbres de consanguinité), 259 v", 260 v". Cartonné. —
(Corbie, 37 H.)

5^5^. Décret de Gratien, avec la glose de Barthélemi de Brescia. M

Commencement de la glose : " Quoniam novis supervenicntibus

causis... n

Fol. 409. « Hic incipit Decretum abbreviatum, in qno sub piano

et brevibus verbis continetur tota vis, scntentie et intencio Dccretorum.

Liber Decretorum distinctus est in très partes... « De Jean de Dios.

Fol. 411. " Hic continentur omnia quae sunt notanda in glosis

ordinariis tocius Decreti, fîdeliler extrada. »

Manuscrit italien. Voir Rigollot, ouvr. cité.

XIV* siècle. Parchemin. 413 feuillets à 2 col. 460 sur 306 millim

Lettres ornées et initiales à miniatui'e intérieure, notamment aux fol. 1,

95, 117, 144, 150, 162, 166, 173, 187 v», 199, 205, 214, 229 v»,

234, 237 v\ 238, 242, 244 v°, 252, 277 v°, 296, 302, 311, 314 v%

316, 321, 367 v°, 369, 377, 378. Cartonné. — (Corbie, 8 H.)

I

356. Gui de Baisio. Rosarium Decreti.

Commence : « Reverendo in Christo Patri domiuo Gcrardo... epi-

scopo Sabinensi, Guido de Baysio, Bononiensis archidiaconus... Pre-

sens opus... Humanum gcnns. Pr. Gratianus intendcns... »
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Fol. 9i v». «ExpIici.HU dislinctiones. Incipit tractatus de causis- perfruamur sapiencia cu„. Pâtre, etc. Explicit Ilosariun. do.niui
Ouidonis, archidyaconiBononie, super Decreto.

Hic liber est scriptus
; qui scripsit sit benedictus.

Amen. >

Ce volume losué par Guillaume de Pois à Élienne ,1e Conlv fuidonne par ce dernier à l'ai^baye. Voir L. Delisle, o„„. „„, n.i^H;

m- siècle. Parchemin. 3i0 feuillels à 2 col WS .sm- OOS „,!M-
n„,a . , ,„, i

. intérieure .,.. fol. . (pri',:!,;!;" j

e.^fl^^
> ,

lollres ornées, sur f„„d d'or. Car.onné. - (CorWe!

337. Grégoire I.Y. Decretalium libri V, arec la glose de Bernard leJeune de Compostelle.
^'nu ic

Fol. 1 v°. Table.

Kol.3. .Gregorius... doctoribus et scolaribus universis Bononie

;::t:r.?---"^^^^^
Fol. 148. » Unus quidam compossuit versus de ebrietafe, sic dicens :

Discite, discafis fiiii.s sit modns ebrictatis •

H.c canit, hic ploraf, hic scandahzat, hic oral
liisputat h.c, ilie cm-it par compila ville
Ille lo.|ui nescit, hic cespitat, ille pcdescit
H.c Dccium jactat, socium Jenendo.,ue maclaf,
H.c servit Veneri, sono solet ille teneri-
Lbrietas prodil quodamat cor sive quod' odit
Ebna iiatura pervertit sob.-ia jura

;

Pienus nocte, mcref; regum dyademata spero,
Hum nbaldus in... vini pa... tenet...

Rf^^gem Gapadocum se pulat ante focum. .

ivies 111 et IV ont disparu.

-Manuscrit italien. Voir Uigollot, ouvr. cité.

Xll-e siècle Parchemin. 29i fonillels à 2 col. AGG sur 275 milli.nPe.nt,„.s^: m.n.atures, grotesques, lettres ornées. Cartonné. -;;!:.:

5o8. Grégoire I.Y Decretaliun. libri V. avec la glose de Bernard leune (le Compostelle.

11.
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Fol. 2. « rirc<]oriiis... doctoribus et scolarihus univcrsis Bononio...

— In hujus libri principio... »

Fol. 273. Table.

On lit sur le feuillet de garde antérieur :

i Pars prior officia parât occlesieque ministros,

Altéra pars testes cl cetera judiciorum,

Tercia de rcbus et vila presbitcroriiin

Dat lormam, recte nubem quarta docet,

Uhima de viciis et pcnis traclat eoruin. i

Une miniature devait être peinte en tète des livres I (fol. 2),

II (fol. 72), m (fol. 131 v°) ; elles n'ont pas été exécutées. — Livre IV

(fol. 193). — Livre V (fol. 213 v").

XIV° siècle. Parchemin. 273 feuillets. 395 sur 258 milllm. Car-

tonné. — (Corbie, 35 H.)

559. Recueil.

Fol. 3. Titres et chapitres des Décrétales.

Fol. 9. Grégoire IX. Decretaliuni libri V, avec la glose de Bernard le

Jeune de Coniposlelle. " Gregorius... doctoribus et scolaribus universis

Parisius commorantibus... Firniiter credimus et simpliciler conli-

temur... In hujus libri principio... >

Fol. 346. " Constitutiones Gregorii X, in generali concilio Lugdu-

nensi édite. -.— Gregorius, etc. Cum nuper in generali concilio Lugdu-

nensi... " Avec glose. « Gregorius. Gregorius vigilans interprelatur

quasi gregem regens... » — Fol. 358 v°. « Expliciunt nove constitua

tiones Gregorii pape X. »

Fol. 359. Simon le Légat, Constitutions. « Symon, miseratione

divina, tituli Sancte Cecilie presbiter cardinalis... Inler curas que

nostro cohérent of(icio... n

Fol. 360 v°. Titres des Décrétales.

Fol. 361. Jean de Dios. Tabula Decretalium. « Liber Decretorum

distinctus est in très partes, quarum prima... — ...et sic terminatur

liber in tribus capitulis de Spiritu sancto. Deo gratias. Explicit trac-

tatus in quo sub paucis verbis tota vis Decretorum continetur, dis-

tincliones, cause et questiones omnes et cujusiibet questionis solutic

regulariter determinata, prout per niagistrum Gracianum in Decrcti

determinantur. d

Fol. 363. Jean de Dios. Questiones canonice in IV librum Decrc

1
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lalium. ce Prima questio. An sit peccatum emere spiritualia ,,

Fol. 364. Le même. « Tituli Dccetalium ad ordinem judiciarium
nccccs.5ani, una ciim omnibus Decrctis dictis titulis concordantibus ad
not.c.amquamcunque... — ...Expliciunt concordancie magistri Johan-
nis de Deo. Deo gratias. »

Fol. 3G5. Jean André. Tractatus de consangninitate. « Circa lec-
turam arboris consanguinilalis et affinitatis divcrsis olim diverses
modos lenenlibus, Johannes de Deo, hyspanus, post illos lecture ipsius
arboris novummodum assumens, persuas motricas régulas ipsius intel-
lectum aperire fuit visus; sed propter multitudinem regularum et ver-
suum obscuritatem aliquibus notum ignotum, aliis ignotum ignocius
redd.d.t... Fgo igitur Johannes Andrée, inter decrelorum doctores
mmimus... — ...et precipue studentes continue persévèrent per gra-
tiam ejus qui est „ ,

etc. - Deux tableaux, d'une bonne exécution,
accompagnent ce traité.

Fol. 1. u Magister Stophanus de Contyaco, decretorum doctor, istas
Decretales émit a magistro Johanne de Belvaco, librario Parisiens!
jurato, in 11° anno quo audivit jura canonica in vico Hrunelli, pro pre-
[cioXXjXIIlI francorum; ideo studens in ipsis cum devotiône roget
Deum pro eo, filium virginis Marie. . - Cette note se trouve encore
au fol. 362.

Lettres ornées sur fond d'or et initiales à miniature intérieure, notam-
ment au début decbaque liire

: I (fol. 9), II (fol. 102 v") III (fol 183 V)
IV(fol. 256 v°),V(fol. 280v°).

'
v

•

;,

XII- siècle. Parchemin. 368 feuillels à 2 col. 430 sur 270 miilim
Carlonné. — (Corbie, 20 H.)

560. Henri de Suze. Summa super titulis Decretalium V librorum.
Commence

: . A et P- unum in essentia... „ —Finit : a ...gratias et
laudes per infinita secula, etc.

Moiistrans obsciiras juris clissolvpre curas,

Exiricat anliquas liée nova Siinima tricus.

Pro Summc sunimo .sit IJcjji yloria sumnio. »

Fol. 374. . Ouod si episcopus precipiat clerico suo quod vadat
îîomam vel alio pro negociis ecclesie cxpediendis, numquid excusatur
•lencns propter curam rei familiaris... — ...quomodo minus dubita-
:ionis forsUan habuisset. Hec questio fuit nobis missa de Bononia in
:uria romana post compilationeni hujus Summe. »
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Fol. 1 V". Tiii)Ic (les rubriques.— « XVIII septembris, anno LXXVII. n

Fol. 371' V". u In elcctione Johannis de Gava, abbatis hujusniodi,

fuerunt XîA'I religiosi présentes et duo absentes. "

Une miniature en tète de chaque livre : I (fol. i), II (fol. iiii" vu v°),

111 (fol. ci.xvii), IV (fol. ii^wxix), V (fol. u'^iiii"!). Arbres de consan-

guinité aux fol. ii''lxii v" et 11*^1, xiiii v".

X1V= siècle. ParcluMiiii). 374 l'otiillcls à 2 col. 4'iG sur 305 millim.

Peintures. Cartonné. — (Corbie, 18 II.)

o(îl. Henri de Suze. Summa copiosa.

Commence : « Alpha et oméga, unum in essentia... n — Finit :

a ...laudes per inGnita, etc.

Monslrans obscuras jiiris dissoluere curas,

Exlricat anli(|iias lire nova Siimma Iricas

Tliadeus.

Pro Summc summo sic (sic) tîCj']! gloria siimmo.

Explicit Summa Hostiensis, dicta Copiosa,... Johannis dicti Magistri,

Rothomagensis dyocesis, et fuit compléta scriptura anno Domini

M°CCC''XII°, die veneris post festum S. Lucie, in regressu lecture sue

Aurelianensis, et ipsam vendidit .lohannes de lîelvaco, librarius, »

Le copiste a transcrit sur les fol. 423 et' 424 les passages qu'il

avait primitivement omis.

Le livre II est incomplet du commencement (fol. 99) : « ...neminem,

imo dixi in lite..." — Livre III (fol. 185 v"). — Livre IV (fol. 267).

— Livre V (fol. 313).

Une table sur le feuillet de garde antérieur.

Fol. 55, 293 et 295, une grande miniature avec médaillons, à

l'intérieur desquels sont inscrits les degrés de consanguinité.

X1V« siècle. Parchemin. 424 feuillets à 2 col. 420 sur 256 millii

Lettres ornées. Cartonné. — (Corhie, 30 H.)

562. Jean André. Novella super lectura Decretalium. — Premi(

volume : livre 1.

Commence : « Prohemium. leronimus hortatur in prologo libri.

Regum... Novella glosarum compilacio genitricis et genite... " —
Finit : ti ...Visio sit in patria. Explicit liber primus de X'ovella

Johannis Andrée super lectura Decretalium. Unusquisque legens in

isto primo libro predicte iXovelle Johannis Andrée sciât indubitanter

quod anno ab incarnatione Domini millesimo CCC septuagesimo
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quinto, die XIIII mcnsis niartii...? die vencris post dominicam qua

cantatur in ecclesia Dei Remimscere , compléta fuit scriptura istius

prinii libri ; et fecit einn scribere venorabilis vir fratcr Stepbanus do

Contyaco, nionachus antique Corbeye[nni\ Anibianensis diocesis, natus

de predicta civitate, tune preposilus de Busco, et licenciattis in decretis,

isto eodem anno qui erat annns jubilens, quo coniplevit lacta in Kacul-

tate predicta decretorum, por manus doinini (iuillelmi de Bruolio,

presbiteri, canonici Sancti Johannis de \ongento Retrodi, tune Pari-

sius commorantis, cum magnis laboribus et expensis. Ideo sludens cum

appctitu in eo, roget Deum pro eo. Amen.

Finito libro, sit laus et ;[loria Christo,

\ inum scriptori delur de meliori.

Breuil a Guillaume, i

Ces vers sont d'autre part ainsi traduits :

t Ains cest livre fini,

Loenge à Hiésus-(]lirist
;

Sy doncqucs à l'esciiiiiin

Est deubz du meliour vin. « XVII* siècle.

Fol. 1. A l'intérieur de la lettre initiale du mot Xovella, les armes

d'Ktienne de Conty, écarlelées : au \, coupé d'azur, charrjéde troisfleurs de

lis d'or, et de gueules ; au 2, d'or, au corbeau de sable, tenant dans son bec

la pointe d'une crosse d'azur posée en pal et accompagnée à dextre et

sénestre d'une clef de gueules; au 3, d'or, au lion de gueules, semé d'/ier-

mines ; au 4, de gueules, aux trois croissants d'argent montant, ^ et \.

XIV« siècle. Parchemin. 285 feuillets à 2 col. 440 sur 305 millim.

Peintures. Cartonné. — (Corbie, 13 H.)

5G3. Jean André, \ovella super lectura Decretalium. — Deuxième

volume : livre II.

Commence : u Expeditis preparatoriis judiciorum, ad judicia venia-

mus... n — Finit : « ...devotis participare dignetur. n

Fol. 2(51. « Explicit Xovella domini Johannis Andrée super II" libre

Decretalium. Unusquisque legens in isto secundo libro de N'ovella

Johannis Andrée, sciât indubitanter quod anno ab incarnatione Domini

millesimo CCC° septuagesimo VI'", ultima die mensis februarii, post

dominicam qua cantatur in ecclesia Dei Reminiscere, compléta fuit

littera seu scriptura hujus secundi libri ; et fecit eum scribere venera-

bilis et circonspectus vir magister Stepbanus de Contyaco, religiosus



1G8 MANUSCRITS

et monachus antique Corbeye, Ambiancnsis dyoccsis, natus de predicta

civitate, ddctor in decielis, actu tune ref][ens Parisrus in predicta Facul-

tate decretorum, illo tune propositus de IJusco in predicta sua ecclesia

de Coibeya, pcr manus doniini Guillcinii de IJruolio, prcsbyteri, in

aliislibris pluries nominati, tune vicarii Sancte Oppoiliine Purisius et

scolaris ibidem, cuin niagnis laboribus et expensis ; ideo studens eum

appetitu in co, roget Dcuni pro co.

Fiiiito libro, sil laus rt fjloria Cliristo;

Viiium scriptori (icbctiir de mcliori.

Brueil a Guillaume, i

XIV" siècle. Parchemin. 261 feuillels à 2 col. 4i0 sur 310 inillini.

Miiiialiire et encadrement. Cartonné. — (Corbie, 14 H.)

564. Jean André. Novella super lectura Decretalium. — Troisième

volume : livre III.

Commence : « De vita et honestale clericorum. Finito tractatu judi-

ciorum a quibus cleriei... " •— Finit : e...sit manifeslum... litière.

Johannes Andrée. Explicit liber tertius de Movella domiiii Johannis

Andrée. Unusquisque legens in isto tercio libro dicte Novclle sciât

indubitanter quod anno ab inearnatione Domini millesimo CCCseptua-

gcsimo sexto, XXV die julii, in festo SS. Jacobi et Christofori, compléta

fuit scriptura istius tercii libri; et fecit eum scribere venerande circon-

pectionis vir religiosus dominus Stcplianus de Contyaco, decretorum

doctor, monachus antique Corbeye, Ambianensis dyocesis, natus de

predicta civitate, tune prepositiis dd IJusco, et actu regens illo tune

Parisius in vico Biunelli, in predicta Facultate decretorum, per manus

domini Guillelmi de Bruolio, presbiteri, canonici Sancli Johannis de

Nongento Hetrodi, ac Parisius tune morantis, eum magnis laboribus et

expensis; ideo studens eum appetitu in eo, roget Deum pro eo.

Finito lil)ro, sit laiis et <^loria Cliristo;

Viiium scriplori debetur de mcliori.

Sor supcrno scrip li poci

te mm ton bri atur.

M or suberbo (.f?V) rap 11 m cri

XIV= siècle. Parchemin. 2il feuillets à 2 col. 410 sur 310 miliim]

Miniature et encadiemenl. Cartonné. — (Corbie, 15 H.)

5Go. Henri Rohic. Distinctiones in Decretalium libres V. — Dem
volumes.
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Premier volume : livres l-II.

Fol. 1. " Incipil primus liber distincliomim nuigislri Henrici lîoyc.

Venerabilibus et discretis viris doctoribus, liccnciatis, bacalariis et aliis

scoluribus auditorium suuni lecture Decretaliuiu de maue Farisius

intrantibus... Canonum statuta. Si queralur... — ...quam si prela-

tus, etc. Explicit liber primus ma<![istri Henrici Bohic. Unusquisque

lejfens in isto primo libro predicti magistri Henrici liobic sciât indu-

bitautcr (|uod anno al) incarnacione Domini niillesimo CGC'' septuajje-

simo quarto, IIII'^ die mensis julii, compléta fuit liltera istius primi

libri ; et lecit cum scribere venerai)ilis vir frater Stopbanus deContyaco,

monacbus antique Corbeye, Ambianensis diocesis, natus de predicta

civitate, tune prepositus de Busco et bacalarius in decretis, actu tune

legens Parisius in vico Brunelli, per manus domini Gtiillelmi de Bruolio,

presbiteri, canonici Sancti Joliannis de Xongento Retrodi ac scolaris

Parisius, illo tune ibidem commorantis, cum magnis laboribus et expen-

sis ; ideo studens cum appetitu in eo, roget Deum pro eo. Amen.

Finito liljro, sit laiis et f]Ioria Cliristo;

Viiiuni scriptori dcbctur de mcliori. i

On lit ensuite, en lettres d'or : a Frater Stepbanus de Contyaco fecit

scribi istum librum. — Brueil.

Sor superno scrip li pocia

te riim tor bri lur

Mor superbo lap li moria

Item, sciendum est quod iste primus lilier fuit ultimate scriptus, et

in isto primo libro sunt XIII sisterni cum duobus foiiis; in secundo,

cum tabula, XVl cum VIII" foiiis ; in tertio et in IIII"', WHI cum semi

unius; in quinlo, XIIII; et quilibet seviernus in scriptura constitit

Xsolidos, franco pro XVi solidis. Et totiim fecit scribere predictus

frater Stepbanus. Kl totum scripsit de propria manu sua predictus

dominus Guillelmus de Bruolio. Et sic predicti lAlI sixterni cum semi

unius consliterunt juste in scriptura XXXI libras cum V solidis; sunt

juste XXXIX franci cum XH denariis. Item, fuerunt decem bote de par-

gameno vitulinocum semi unius posite; unde quelibetbota cum rasura

et reparatione foraminum constitit X.XXVI solides; et sic constitit pre-

dictus liber in pargameno XXIII fraucos cum X solidis. Item, sciendum

quod quinquc magne littere aurec de principiis VI librorum cum prima
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littera tabule consleterunt XXX solidos. Item, scieiultim qtiod tcta alia

illuniinatio de aduro etnibco constitit IIII francos cuin II solidis. Item,

sciendum est qiiod exemplar tociiis lihri constitit in locagio Martino,

bedello Carmelitarum, V fiancos. Item, pro foraminibus reparatis in

margiiiibuscum tractionelibri XL solidos. Item, pro ligatura, II francos.

Somma totalis de omnibus expensis faclis in predictis duobus volumi-

nibus, LXII libras cum XI solidis, que juste faciunt LXXVIII francos

curn tribus solidis. » Cette note se trouve répétée au fol. 388 v° du

second volume. — Cf. L. Delisle, ouvr. cité, II, 130.

Fol. 160. Livre II. a De Quovuldeo, etc., super glosa : scd nonne

in fine... — ...in glosa allegata. Henricus. »

Suit la mention : a Unusquisque legens... r, avec les variantes sui-

vantes : u ...anno... millesimo CCC septuagesimo quarto, ultima die

mensis februarii... per nianus domini Gnillelmi de Bruolio, presbiteri,

ac tune curati de Villaribus Vicecomitis, lîelvacensis dyocesis... —
Finito libro... (En lettres d'or :) Frater Stephanus... »

Fol. 310. «Incipittabula distinclionum magistri Henrici Bohic super

libro Decretalium. Ut illud quod queritur, occurrat facilius... «

A l'intérieur de la lettre initiale, l'écu déjà décrit au n° 362 ; il est

toutefois à noter qu'ici le 3 est bordé de sable et qu'il semble qu'on ait

effacé trois chevrons d'azur pote7icés d'argent; voir n" 378.

On lit à la fin de cette table : a Opusculum istud finit in crastino

festi B. Vincencii, gloriosi martiris, anno a Passione Domini mille-

simo CCC°XLIX, ipso Domino opérante; quem ego Henricus Bouhic,

servus suus, simpliciter exoro ut per suam ineffabilem misericordiam,

post liujns vite decursum, me secum perducat ad gloriam suam sempi-

ternam, ubi omnis milicia celestis exercitus ipsum facie ad faciem con-

templatur. Amen. Explicit liber quintus, de accusacionibus et inqui-

sicionibus. »

Fol. 337. « Incipittabula distinctionum magistri Henrici Bobic super

Decreto. In Dei nomine, amen. Omne bonuni quanto communius... »

A la fin de cette seconde table, on lit : « Hic est finis quem ille

imposuit qui est omnium principium atque finis, \x\v di. ab exordio

et extra de super Trinitate et fide catbolica, ca. ii, anno Domini mille-

simo CCC°XLVIIP, die jovis post octabas Epipbanie ejusdem, cui pro

infinitis beneficiis que michi tribuit et specialiter pro eo quod, non

obstante mortalitate que in istis partibus invalescit, me perduxit ad

finem hujus operis preoptatum, infinitas beuedictionis gracias reffero,
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sicut possuni, cui cum Paire et Spiritu sancto est honor et gloria,

vil tus et imperium ab eterno et mine et pcr infinita secula seculorum.

Amen. — (En lettres d'or :) Frater Stephanus... » ete. — u G. de

Rrueil, liujus opcris scriplor. Explicit rcppertoriuni dislinctioniim

niagistri Henrici Hohic, tam super Docretalibiis, Sexto quam Decreto edi-

tiini. Ideo unusquisque legens... anno... niillesimo CGC" septuagesimo

quarto, penullima die niensis marcii compléta fuit... Finito libro... «

Second volume : livres Ill-V.

Fol. 1. Livre III. •< De vita et honestate clericorum. Clerici arma. Si

queris utrum... — ...extendi volumus et cetera. Explicit liber tercius

majjistri Henrici Bobic. Unusquisque legens... anno... millesimo GGG"

septuagesimo quarto, octava die mensis octobris, compléta fuit... —
Finito libro... — (En lettres d'or :) Frater Stepbanus... »

Fol. 155. Livre IV. u De sponsalibus et matrimonio. De materia

islius quaiti libri... — ...possessor maie fldei libro VI'". Explicit

liber quartus magistri Henrici Bohic. Unusquisque legens anno...

millesimo CGC" septuagesimo quinto, XXVI° die niensis aprilis, com-

pléta fuit... per manus domini Guillelmide Bruolio, presbiteri, canonici

Sancti Johannis deNongento Retrodi... — Finito libro... — (En lettres

d'or ;) Frater Stephanus... »

Fol. 223. « Incipit liber quintus. De accusacionibus, inscripcionibus

et denunciacionibus. Si légitimas. Si queratur utrum criminosus. ..

—

... et vide ibi per Johannem. Explicit liber quintus magistri Henrici

Boliyc. Unusquisque legens... anno... millesimo CGC" septuagesimo

quarto, quarta die mensis junii, compléta fuit... per manum domini

Giiillelmi de Bruolio, presbiteri, ac tune curati Sancti Saturnini Gar-

notensis... — Finito... — (En lettres d'or :) Frater... »>

XIV' siècle. Parchemin. 359 et 388 fcniillets à 2 col. 430 sur

296 millim. Miniatures et encadrements. Cartonné. — (Corbie, 21 H.)

Ô06. Henri Bohic. Distinctiones in Decretalium librnm I.

Fol. ccLXXiii v". " Explicit liber primus distinctionum magistri Hen-

rici Bohic. Deo gratias.

Si qiiitquain sanum spcculclur iiiunere dio,

In palee medio noiy contempnere graniim. »

Fol. ccLxxiv. " Incipit tabula distinctionum Henrici Bohic super

libris Decretalium. n
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Fol. CCLX.MX. t^ Finit priinus liber.

Finem nunc tetigi qucm niuUurn desideravi. »

XV' sicfle. Papier. 279 feuillets ;i 2 col. 295 sur 205 millim. Minia-

ture. Cailonné. — (Corbie, 134 H.)

567. Henri Bohic. Distinctioncs in Decrctalium libruni II.

Fol. 344. « Incipiiint rubrice libri socundi super distinctionibus

magislri Henrici Koic, que ad secundum librnm Dccretalium. "

XV" siècle. Papier. 344 feuillets à 2 col. 293 sur 205 millim. Minia-

ture médiocre. Cartonné. — (Corbie, 178 H.)

568. Commentaire sur les Décrétales.

Commence : ^ De constitutionibus. Pro continuatione rubrice est

dicendum quod secundum Gregorium fabrica robusta construitur. .. r,

— Finit : « ...quia tune débet rctnittcre ad judices ecclesiasticos. »

Une note du XVIIP siècle, du bibliotbccaire de Corbie, attribue ce

commentaire à Henri Bohic.

Fol. 1. u Hic dicuntur cardinales, et qui bene ipsas studucrit, poterit

omnibus questionibus juris respondere. p

XIV* siècle. Papier. 318 feuillets. 297 sur 205 millim. Cartonné. —
(Corbie, 171, 138 H.)

569. Henri de Suze et Guillaume de Montlauzun.

Henri de Suze. Apparatus super IV librum Decretalium. « De

Francia, etc. Mulier est lege Saxonum ducta... — ...Cetera que defi-

ciunt, vide in Summa, eodem titulo. Explicit apparatus Hostiensis

super IlII'" libre Decretalium. »

Fol. 57. t Incipit apparatus domini Willelmi de Montelauduno

super Clcmentinis. ]\lagniGce bonitatis mireque pietatis viro... «

Fol. 123 v". Le même. Apparatus in Extravagantes Johannis XXII.

c Susccpti. Hoc decretum potest intitulari... n

Fol. 131 v°. Cl Explicit apparatus domini Guillermi de Montehauduno

{sic) super Clementinis et super decretis extravagantibus domini

Johannis pape XXII. Dec gracias, etc. »

Fol. 132. Jean XXII. Extravagantes. « Susccpti regiminis nos cura

sollicitai... — Excecrabilis quorumdam tim religiosorum... r>

Fol. 1 . a In isto voluminc contincntur Icctura Hostiensis super IIII'"

Decretalium et Icctura Guillelini de Montelauduno super Clementicis;

\
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et focit euni scriborc frater Johanncs de Crcnsis, alias dictus de

Anibianis, natus de civitate, inonachus Corbicnsis, tenipore quo erat

Parisius scolaris, per maniiin domini Michaelis de Brayo, tune sibi

servientis; ideo studens cuin appetitu in co, roget Deuni pro ipso. »

— Celte note est répétée au fol. 133 V, où « Micbael de Brayo n est

dénommé" Michael, ualetus, de Brayo» . Cf. L. Delisle, oiivr. ctlé, II, 1^21

.

Fol. 5G. « Iste liber est dominius Johannes de Amens. » (Sic.)

XIV" siècle. Parchemin. 134 feuillets à 2 col. 350 sur 247 niillim.

Cartonné. — (Corbie, 70 H.)

570. Jean André. Novella in régulas juris.

Commence : " Non est uovum. Sic incipit glosa super rubrica,

cujus glose principio... » — Finit : u ...ex quo plus urgentem pre-

termitto leronimum. Explicit \ovella domini Jobannis Andrée super

regulis juris, libre VI", que alias nominatur Mercuriales; et eas scribi

fecit venerabilis et religiosus vir frater Stepbanus de Contyaco, natus

de Ambianis et monachus antique Corbeye, in jure canonico tune

bacalarius et in ultimo anno lecture sue existens, magnis laboribus et

expensis; et eas scripsit dominus Guillelmus de Bruolio, presbiter,

cancmicus Sancti Jobannis de Xongento Retrodi, illo tune manens

Parisius, anno Domini millcsimo septuagesimo quinto, die tercia mensis

octobris, qua die compléta fuit scriplura. Orct Dcum pro eis quisque

legcns in eis. — Brueil. n

Suit la « Tabula questionum mercurialium domini Joannis Andrée

super regulis juris » .

A l'intérieur de la lettre initiale \ (Xon est novum), l'écu déjà

signalé au n° 3G2.

XIV" siècle. Parchemin. 117 feuillets à 2 col. 348 sur 248 millim.

Cartonné. — (Corbie, 94 H.)

571. Jean André. Apparatus in Clemenlinas.

Commence : «Johannes. Graciosum hocnomen... n— Finit :« ...nos

coUcet (sic) cum electis. Amen. Explicit apparatus Jobannis Andrée

super Clementinis. »

Manuscrit italien. — On voit au-dessous de la miniature du premier

feuillet trois écus : le premier et le troisième portent : d'argent, à la

croix paliée de gueules; celui du milieu porte d'or, à l'aigle éploijéc de

sable, chargée d'un écu d'argent, à la croix pattée de gueules.
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On lit au bas du verso du feuillet de fjardc postérieur : « Istc Clé-

mentine sunt Johannis Pinchon, preposili de Busco, monachi Cor-

beycnsis, et émit eas a magistro Xicolao de Haronis, de Tornaco,

anno M''CCC°LXXVIII\ « Cf. L. Delisle, omit, cité, II, 127.

XIV' siècle. Parchemin. Q{) feiiillels à 2 col. -453 sur 290 millim.

Miniature et peintiir.\^. Cartonné. — (Corbie, 7 H.)

372. Boniface VIII. Decretalium liber sextus, avec la glose du car-

dinal Jean Le Moine.

Commencement de la glose : « In Dei nomine, amen. Secundum

Philosophum scire est... »

On trouve sur le feuillet de garde antérieur une liste des archevêchés

deLombardie, de Pologne, de Dalmatie, d'Istrie, d'Esclavonic, de Bul-

garie, d'Allemagne, de Dacie, de Moldavie, de Suède et d'Ecosse, avec

leurs suffragants; la mention des évèchés de Pavie, de Plaisance et de

Ferrare, suffragants de l'évêché de Rome.

Fol. 107 v°. ^ Jacobo Lobinel est liber iste.

A baratri, Glirisle, velis ipsum peste tueri.

Te rojjo, vii';ro pia (]iie saiicia vocare Maria,

Ut celi palria sit sibi recta via,

Sic tibi servira (jueat, ut ciim lux erit ire;

X'ali, Virgo, tui possit amore frui. t

XIV' siècle. Parchemin. 107 feuillets à 2 col. 418 sur 2G9 miUim.

Miniature. Cartonné. — (Corbie, 10 H.)

373. Gui de Baisio, Dinus de Mugello, Jean André.

Fol. 1. Gui de Baisio. Apparatus super Sextum.

Commence : a Venerabilibus... doctoribus Universitatis scolaruai

Parisius... Bonifacius. De Bonifacio habetur... n— Fol. 17 i. >( Explicit

apparatus domini archidiacoui super Sexto Decretalium. d

Fol. 175. " Incipit tractatus domini Dini super titulo de regulis

juris. Premissis casibus singularibus. .. »

Fol. 208. « Incipit apparatus Johannis Andrée super sexto libro

Decretalium. Quia prepositus est ordo... Bonifacius, episcopus. Ea

ratione motus... — ...jam licet noviter inchoatos. Johannes Andrée.

Explicit apparatus domini Johanuis Andrée super sexto libro Decreta-

lium. Deo gracias, n

XIV' siècle. Parchemin. 315 feuillets ù 2 col. 350 sur 248 millim.

Cartonné. — (Corbie, 74 H.)
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574. Ueciicil.

I (fol. 1). Gasus biTvcs super Sexturn.

Commence : « lîonifacius, episcopus, servus servorum Dei, etc. De

summa Tiiiiitate et lide calholica. llubrica. Fideli ac devola. Casus

brcvis iste primo ponit confessionem... » — Finit : « ...Kt sic est

finis casuum brevium Scxti Decrctalium, factorum per me Antho-

nium..., in vigillia Pascbc liSi, anle Pasca, présente Johanne de

Suint-Amand, dicto... Amen, n

II (fol. i9). Cours de droit canon et civil, a Ut juvenibus jura stu-

dere volcntibus quedam facilis introduclio ministretur, est primo

nolandum quod nomina doctorum que allegantur in Decrcto sunt

bec : Gra., id est Gracianus; Hug., id est Hugussio vel Hugo de

Sancto Victure... Xomioa horum que allegantur in Decrctalibus...

Doctorum nomina allegata in Sexto... In Glementinis allegata doc-

torum nomina... Sequilur quoddam juris intr(!ductorium pro juve-

nibus, pro quo notandum est pro jure civili quod librorum legum

duo sunt volumina... Secuntur nomina doctorum que allegantur

in jure civilli... Doctores qui allegantur in Summis... Xomina doc-

torum que allegantur in conciliis... Ad majorera abbreviacionem

legendi jura, sciendum quod... Ultra est sciendum quod juris cor-

pus dividitur in jus canonicum et jus civile... Decretales dividuntur

in V libros... d

Fol. 5o. il Secuntur diffinitiones titulorum Decrelalium per ordi-

nem. "

Fol. 59.

« In très Decretiim partes divicliliir pstqiie

Prime centcna distiiiclio partis et iina

Secuntur cause licite jurandi. — De causis Decreti. — Quando

pollutio est peccatum mortale. — Xota ([uod biis modis sequentibus

potcst lioaio cognosci et judicari proditor...

Cur caro, proximus i;{niscl inlimiis liostis, amatur?

Garnis amor périt, est rosa, fei erit, ergo spuatiir.

Judex, jiidicium, clerus, conruibia, crimcn,

Hec til)i (lesijjnant que qninque volumina signant ;

Septimus et sextus tractant de quolibet intus. i

m (fol. GO V). a Sequilur apparatus Johannis Andrée super
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quartum libruni Dccretaliuin, de sponsalibus et inatrimoniis. Christi

nomen invocans... — ...et non ad propositum ut patct, etc. »

IV (fol. 73).

i lacipit auratum Dec.retiim sic breuiatiim :

Una curn centiim distinclio sit libi prima,

Ac triçjinla sex sunt caiiso parte secondii,

Coiisecrat et complet librum dislinctio quinna.

Liber igitur Decretoi'um dividitur in très partes... — ...Actuni

Parisius per me Anthonium..., 16 februarii, présente Johanne de

Saint-Amand... jam scolare Parisicnsi jurato, anno Doniini millé-

sime CCCC"'° quinquagesimo primo. »

V (fol. 82 v°). « Rubrice sexti libri Decretalium. n

VI (fol. 84). « Casus brèves Clementinarum, secundum Johannem

Andrée; et primo de summa Triuitate et Gde catliolica. Clemens, etc.,

Fidei. Summa hujus concilii hec est... »

VII (fol. 94 V"). « Rubrice Decretalium. n

Fol. 99. a Rubrice juris civillis, secundum ordinem alpliabeli, ut

legenles cicius legant. »

Fol. 142 v°. «Expliciunt rubrice juris civillis, complète per me Antbo-

nium..., 18" die marcii 1451, ante Pascba, leste Jobanne de Saint-

Amand...

Officii est verbum cnidele, minax et acerbum,

Dictio plena malis bic dicitur olficialis. »

XV^ siècle. Parchemin. 143 feuillels. 150 sur 104 millim. Miniature-

au fol. 1 (Présenlation du livie). Cartonné. — (Corbie, 279 H.)

375. Recueil.

I (fol. I). Geoffroy de Trani. « Summa super titulos Decretalium,.

edicta a magistro Gaufredo... domini Pape capellano et subdia-

cono. n

Commence : « Glosarum diversitas intelligentiam testus nonnunquam

obtenebrat... — De summa Trinitate etfide calbolica. Post proemium,.

ibi breviter edocemur quarehec nova compilatio... n — Finit : « ...et

propterea malui repeti quam déesse.

Gloria sit Christo, de cujus munere sisto.

Joliannes, dictus a Cunfis, sit beiiedictus.

Qui scripsit, scribat, scmper cum Domino viuat. i

Fol. 154 v". Table des cbapitres des cinq livres.

1



DE LA DIBLIOTHÈQUE D'AMIEXS. 177

Il (fol. 155). ^ In ojus noinine qui Pater est et Filius et Spiritus. Super

causarum ordinacione videndum est quod primo reus ad judicium est

vocandus... » Attribué à Bernard do Goinpostelle dans le Culaloijue

de 1843.

m (fol. 169 v°). Gilles de Bologne. « Incipit ordo judiciarius editus

per magistrum Egidium, doctorem decretoruni, secunduni consuetu-

dineni lîononie, in foro ecclesiastico. »

ComniciKv : (^ lu noniine Douiini nostri Jhesu Christi, talis [ego

Egidius], civis Bononiensis, [de Prehimentanis], doctor decretorum,

ad instanciani quorumdam aniicoruni... »

Fol. 213. Table.

IV (fol. 215). Bernard de Parme, a Incipit Breviariuni sive Marga-

rita, a m.igistro B[ernardo] compnsita, ad omnes materias juris cano-

nici inveniendas. Ut verborum superfluitate... »

Fol. 225 V. « [Anno Domini millésime ducentesimo] nonagesimo

sexto, filius Eustachii Capsatarii sohit nobis XX s. p. I. d. III t., in

die sabbatis ante Ramos Palmarum, et remeiiscrunt de sumnia XL s.

et I d. — Prccii sexagiuta solidorum parisieiisium. — Reginaldus de

Spernaco, clericus, oflîcialis Beati Dyonisii in Fraucia. »

XII^ siècle (fol. 2-15-i); fin du XIII» siècle (fol. 155-225). 22(5 feuil-

lets à 2 col. 229 sur 158 milliiu. Cartonné. — (Corbie, 375 H.)

57G. Recueil.

Fol. 1. « Incipit summaria instruccio de hiis que in sequenti opus-

culo continentur. Ut libelli hujus noticia facilior habeatur... r,

I. u Libellus domini Guillelmi de Mandagoto, arrhidiaconi \ema-

sensis, super electionibus faciendis et earum processibus ordinandis. »

Commence : " Venerabilibus, etc. Cuniillius non sim auctoritatis... »

— Finit : « ... premia consequi mereamur, ipso constante qui est, etc.

Explicit apparatus domini Guillelmi Mandagoti super decretum elec-

cionis. Deo gracias. "

II (fol. 27). u Incipit textus constitutionum factarum a domino papa

[Johanne] .XXII. »

Commence : « Conceditur elcctio quod ubicumque moramtranxerint,

5ede vacante, ullum eis prejudicium generetur. Ad ouus apostolice ser-

àtutis... - — Finit : « ...vel de ipsis aliter duxerimus disponendum.

Sil libi laiis, Clirisle, nam traclalus finit iste.

Sit sciiptor saillis, sitsua suna manus. i

TOME XIX. 12
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III (il)!. 41). " Incipit apparatus Jcssclini de Cassahins (sic) super

constitutionibus Johanois pappe XXII. >-

Coinmence : ^ Uevcrendissimo... Arnaido,... Sancti Eustachii dia-

cono... Deus ab eterno prcvidens... .^d onus. Xota rcputari onus... »

— Finit : « ...me errasse conlingerit in eisdem. Kxplicit apparalus ma-

gisUi .lesselini de Cassabins (.s/c), juris utiiusquc professoris, super

constilutionibus extravaganlibus editis pcr sanctissimuni Patrem donii-

num Jobanneni, digna Doi providencia, pappam XXII. Data Avinione,

Vllikal. mail, anno anativitate Dorninimillesinio CCC°XXV°, indictione

octava, pontiGcatus dicli domini anno nono. Dco gracias.

Xtis ne poeut Iierbegier Dicii en se cnmpaingnie

Se toute autre pensée n'est de li (oiirbanie;

Toute fois que diables te temple ou contrarie

D'orgucul ou de pescbé, de luxure ou d'envie,

Die toujours : « Mon ferai où il ne nie plait mie i

,

Et je te die seur m'ame (pie se forclie est falio. v

On lit au baut du premier feniliot de ce commentaire : " Assit prin-

cipio sancta Maria meo. Amen. "

IV (fol. 87). Recueil de Décrélales (les premières sont accompagnées

d'une glose; fol. 94 v° : a Glosa Jobànnis Alonacbi, alias Cardinalis >' ),

émanées des papes \icolas III, Boniface VIII, Benoît XI, Clément V,

Jean XXII, Benoit XII, Cfément VI.

V (fol. 137 v"). >i Modus procedendi in electionibus, quem tradidit

Jobannes Andrée. »

Commence : « Ad evidenciam Decretalium... » — Fi

« ...nicliil babent contra ipsum, et sic est finis. »

VI (fol. 140). it Incipit Sacramentale domini Guillelmi de Montelau-

duno. »

Commence : " Karissimo filio... Poncio de Uillainuro... Signatum

est super nos lumen vultustui... » — Fol. 178. " Explicit Sacramen-

tale domini Guillelmi de [Montelauduno, venerabilis doctoris. Gloria

tibi, Domine, quia finivi bodie. " — Suivent quelques gloses.

On voit à l'intérieur de l'initiale du fol. 87 l'écu déjà signalé au n* 362.

XIV^ siècle. Parchemin. 179 feuillets à 2 col. 346 sur 255 millim

Carioniié. — (Corbie, 87 H.)

577. Becueil.

Fol. 1. a In islo libro cnntinenlur illa que sccunlur : et primOjj

Finit :!
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Summa Sycardi super doc.cto Valdo bona ;
- secundo, decretales

anhque plures de et super quibus decretales Gregorii extiterunt corn-
p.late

;
_ tercio, liber feodorum; - quarto, quedau. sunin.a ad pro-

cedendum in electionibus (XIV« siècle); - quinto, quedam summa
ad conjungendum vel disjungendum matrimonium (XV^ siècle). —
Pretio trium scutorum. r,

I (fol. 2). Summa Sycardi.

Commence
: . Diligite justiciam qui judicatis terram. Parum est vis

esse...
. _ Finit: « ...non tamen eo minorem neque tempore

posteriorem. »

^ Apologia magistri Sycardi. „ Commence : a Ecce jnsticie cul-
tores... . — Finit

:
u ...hoc opus Domini in noticie manibus habeatis

Kgo vero Sycardus, Crimonie Glius, emulos sustineo pacienter et
me. juditium matris arbitrio derelinquo. Explicit Summa Sycardi. „

II (fol. 83). Decretales. « De simonia et ne mcrce[dejs pro ecclesie
consecratione recipiant vel pro crismate vel sacramentis ecclesiis (./.)
Alexander III Vigiliensi episcopo. Cum sit Romana ecclesia... >,

III (fol. 134). . Incipit liber Conrardi defeodis. l

Commence
:

a In nomine saucte et individue Trinitatis, Corradus..
inotum esse volumus quod nos ad reconsciliandos animos... . Finit •

« ...qualiter quis se déférente, id est si contigerit. » Ce sont les Feu-
dorum consuetudines du Corpus jurts avilis.

IV (fol. 147 v°). a In reconsiliatione ecclesie. Primum efferantur
•el.quie et veniatepiscopns... Oratio. Omnipotenset misericors Deus...- ...tibi pie offerentium vota, in illa sanctifica, qui cum Dco Pâtre. ,

V(fol. 148 v°). c< De jure electionis. Quamquam plerique mulli-
'node laudis gloriam... v

A la Gn de ce traité, on lit ces deux vers :

«1^
Hoc Beniardus opus fpcit, non absque labore,

Lt labor est fucilis quoiiiam superatur amore. i

VI (fol. 151). « De jure matrimonii. »

Commence
: « Cogit me dilectionis vestre prerogativa nobilis... ,,

- Finit
: a ...fateor in meo animo prevalere.

Hec ego Bernardus libi parca verba nota
Que non parca putes absque labore gra ^'' '

Les deux feuillets de garde proviennent d'un manuscrit du IX' siècle,
ir le feuillet antérieur, on lit : « Emi prcsentem librum in Palatio

12.
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Paiisius 11 ,XIII^ siècle; au bas du feuillet postérieur, on lit : « Odo, illu-

niiuator, habuit XV s. (XIII" siècle.) — Concessi magistro Francisco

unum libruni diffinitionuin diversonim noniinum » , X1V° siècle.

Fol. 1 V". " Hic tractatur de lege, et primo de ipsa in conimuni... '>

Fragment.

XIII^ siècle. Parchemin. 154 feuillets à 2 col. 266 sur 181 millim.

Cartonné. — (Selincourt.)

578. Guillaume Durand. Spéculum et llepertorium.

Fol. 1. Spéculum juris. « Reverendo in Christo Patri suo domino

Octobono... Guillelmus Durandi... Quoniam parum esset jura fore

prodita...»— Fol. 77. Livre II. — Fol. 173. Livre III. —Fol. I82v».

Livre IV.

Fol. 259 v°. « Incipit Repertorium magistri domini Guillelmi

Durandi. "

Commence: « Reverendo in Christo patri ac domino Matheo... Pro-

thoplausti rubigine humana... n

On lit au fol. 2 : « Istud Spéculum judiciale est de ecclesia Cor-

beyensi. Verumptamensciendum quod magister Stephanus de Contyaco,

decretorum doctor, fecit ûeri in eodem litteras aureas, que sunt I"', et

ponere in principio et in fine pergamenum vacuum et postea ligare,

sicut intuenti potest apparere. » — Suit une table alphabétique des

matières.

On lit au haut et au bas du fol. 3, écrite en lettres bleues et dorées,

cette mention : « Stephanus de Contyaco. » — Miniature entourée

d'une bordure tricolore, à quatre lobes.

A l'intérieur de l'initiale de chaque livre du Spéculum et de l'initiale

du Repertorium, un écu écarlelc : au 1, coupé d'azur, semé de fleurs de

lis d'or, et de gueules : au 2, d'or au corbeau de sable, tenant dans son

bec la pointe d'une crosse de même, posée en pal et accompagnée à dextre

et séneslre d'une clef de gueules, adossée; au 3, d'or, aux trois cite vrons

d'azur potences d'argent, aux trois trèfles de sable cl au lion de gueules,

brochant sur le toutj au 4, de gueules, aux trois croissants montant d'ar-

gent, semés d'hermine, posés 2 et l.

Des miniatures qui devaient être peintes en tête de chaque livre,

celle du livre 1 a seule été exécutée.

XIV" siècle. Parchemin. 304 feuillets à 2 col. 452 sur 295 millim.

Cartonné. — (Corbie, 11 H.)
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579. Tanciède. Ordo jutliciarius.

Fol. 1. " Incipit ordinarius Tancreli. Assidiiis postulalionibus

me, socii mei karissiini, jam duduni... « — Finit : ^ ...instruclioneni

brevitcr dixisse sufGciant, Fxplicit ordo judiciarius niagistii Tan-

creli. »

Fol. 120 v°. « Au non du Pcrc, du Fill et du Saint Esprit. Troi boin

frère aloient par une voie et encontrairent Xostre Segnieur Jhesu-Crist,

et leur demanda : « Oîi alés-vous, troy boin frère? — Xous alons u

mont d'Olivct pour ceuillir berbcs à faire medecbines à uarir toutes

plaies et tontes dolours. « Et Xostre Sires leur dist : « Venès avant,

troy boin frère, et me jurés sur le crucheûemenl Jbesu-Crist et seur

le lait de le benoîte vierge Marie qui l'ailaita, que vous ne le cbelerés

ne riens n'en prenderès, don ne loier ne prancesses n'en recerrès, et je

le vous aprenderay. « Et il li eurent en couvent et Xoslres Sires leur dist :

u Aies u mont d'Olivet, et prendés heule d'olive et laine de bestes à

tout le (in et oignes entour le plaie et puis dites clies paroles : -i Aussi

vraiement que les V plaies Xostre Segneur Jliesu-Crist sont vraies

herbes et vraies medechines à toutes plaies et à toutes doleurs et le

plaie que Longis, chevalier ebriex, fisl un [cjoslè Xostre Segneur Jhesu-

Crist, n'enfla, ne drancla pouri, n'escaufa, ne taia nient {sic), plus ne

puist faire chestc plaie. Amen. Paler noster. » XIV* siècle.

XII^ siècle. Parcliemin. 120 feuillets à 2 col. 230 sur 158 millim.

Cailonné. — (Corbie, 228 G.)

580. Tancrède. Ordo judiciarius, avec glose marginale.

On lit au haut du premier feuillet : ^ Xovus incipit ordo judiciarius

a magistro Trangreto apositus. « — Début de l'ouvrage : « Assiduis

postulacionibus me, socii mei karissimi... » — Finit : « ...breviter

dixisse sufficiant. E.\plicit ordo judiciarius magistri Tancreli. " —
Début de la glose : a Vomara. Ordo judiciarius modusque procedendi

in causis confuse dispendioseque pcr di versa... n

Livre l (fol. 1). — Livre II (fol. 23 v°). — Livre III (fol. Gi v"). —
Livre IV (fol. 114).

XIII» siècle. Parcliemin. 121 feulUels à 2 col. 227 siii- 13S millim.

Cartonné. — (Corbie, 235 I.)

5îil. Thomas de Maalan. Suffragium super Decreto.

Fol. 3. u Hic incipit Suffragium super Decreto, compositum per

i.
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magistruni Tliomam de Maaian, doctorcni decreloium, licet indignum,

ad honoreni Dei ac utilitalein omnium in docrctis. »

Commence : ^^ Quoniam bone ici care constillum... « — Tinit :

" ...qtiis mcro jure decinditnr. Explicit Suffragium decretorum pro

monacis et siniplicibus canonistis. n

On lit sur le premier feuillet et sur le verso du fol. 139 cette note :

a Magister Stephanus de Cnntyaco, decretorum doctor, émit istud

Suffragium monachorum super Dccreto a magistro Johanne de Belvaco,

Parisiensi lii)rario jurato, pro precio quatuoi' francorum, et postea fecit

illuminare et ligare, ubi exposuit francum cum dimidio; idco studens

in ipso oret Deuni pro eo. »

XIV^ siècle. Parchemin. 139 feuillets à 2 col. 350 sur 250 millim.

Carlonnô. — (Corbie, 59 H.)

582. « Compilationes " in jus canonicum.

Commence : " \^on magno. Istud capitulum situatur... « — Fol. 4.

« De penitentia et remissionibus. Significavit. Ad declarationem glose

secunde. Si queritur utrum penitcntie sint arbilrarie... » — P'init :

« ...pro bac questione posita sufficiant. »

Fol. 101 v". « Compilationes iste fuernnt scripte per nianum magis-

tri Jobannis du Fresne, pro majori parte, et ipsi fecit scribi dompnus

EgidiusKaterine, religiosusecclesie Sancti Pétri Corbeiensis, qui quidem

religiosus aliam,.scilicet minorem partem, scripsit ipsa manu. 1 472, »

Cf. L. Delisle, ouvr. cité, II, 131, 132.

XV" siècle. Papier. 102 feuillels à 2 col. 293 sur 207 niillim. Car-

tonné. — (Corbie, 182 H.)

583. Recueil.
,

I (fol. 1). Martin le Polonais, a Tabula Martiniani super Deere-'

tum y-
, avec prologue. « Inter alia quecumque ad Odelium Cbristi... » .

— Au baut du premier feuillet : a Assit principio sancta Maria meo. «

II (fol. 07). Xicolas d'Ennezat. Tabula super Decretales. — Com-

mence : « Sicut spiritualia et temporalia differunt... n

III (fol. 112 v°). Le même. Tabula super VII librum Decretalium.

— Commence : ^ Abbatisse si debcant benedici... ^

IV (fol. 115 v°). Le même. Tabula super Decretum. — Com-

mence : « Accusatio absentis scripta... «

V (fol. 116 v°). K Incipit Summa Jobannis Andrée super quartum
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librniii Dccrolaliuni, etc. » — Coinniencc : ^ Cliristi nomen invocans... n

— Finit : ^ ...quidquid dicunt, vide per te. r>

VI (fol. 120). Bérengcr de Héziers. Inventariiim Spcculi judi-

cialis. — Commence : >! Quia inusitata est Icctio Spcculi jiidicialis...

Datum Burdegalae, in fcsto Nativitatis béate Marie, anno Domini

M°CCC°VI°... A. Hcc prepositio a privative seii exclusive... "

VII (fol. 242). « Ista est tabula super IIII libros Sentenciarum, ad

inveniendum materias librorum. n

Fol. 250. I' Expliciunt concordancie super quatuor libros Sentencia-

rum, scripte Parisius, ante dominas de Poissiaco a. s. de ha.

Sorte superno scriptor libri pocia

rum tur.

Alorte superbo raptor libri moria

Frater Stephanus de Contyaco, monachus Corbiensis et prepositus de

Busco, fecit scribcre istum libnini per manum Joliannis de Vivario, de

Gandavo, clerici sui, in domo sua Parisius, scilicct in vico Poretarum,

et compléta fuit littera temporc quo doctorizatus noviter fuerat Parisius

in decretis, scilicet in crastino Beatorum apostolorum Pétri et Pauli,

anni septuagesimi sexti. »

Vill (fol. 251). " Ista est tabula domini Symonis Bayrcti, juris

professoris, composita secundum ordinem alphabeti, ad inveniendum

plures concordancias ad unam diclionem. >^

IX (fol. 260 v"). et Quia in vocabulario suprascripto sunt certa

solum vocabula que juris concordanciam ibi habetur [sic], idcirco res-

tancia de tabula originalium et de manipulo florum, ibi non posita, hic

sequntur, sub suis litteris, videlicet y et h. n

X (fol. 261). " Tabula Johannis Calderini super textibus Biblie,

decretorum et Decretalium. Seriem hujus tabule... "

XI (fol. 30 i). Bcrenger de Bcziers. « Repertorium omnium materia-

rum tractatarum in Summis quatuor, videlicet llostiensi, Martiniana,

Monalde et Confessorum, secundum alphabelum. Modum reperiendi

vide in prologo. — Sume tibi librum grandem. Ysaie viii°. Illum vide-

licet quem tibi offero, qui etsi parvus... r,

Fol. 425, « Esplicit liber qui dicitur Oculus copiose, super Summa
Hostiensi et quibusdam aliis, ut supra in probemio apparet, scriptus ad

instanciam religiosi et circonspecti viri m.igislri Stepbani de Contyaco,

officialis monasterii Corbeiensis, Ambianensis dyocesis, ac venerabilis
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doctoris in dccrelis, cum inagnis lahoribus ac expensis, per niaiius

doniini Guillclmi de lîruolio, presbileii in ecclesia Sancle Opportnne,

Parisius lune commoranlis et ibidem capellani; et fuit conipletus die

mcrcurii XP mensis septembris, anno Doniini millesimo trccentesimo

octogesimo primo; et qui leget in eo, roget Denm pro eo.

Fiiiilo libro, sit latis et gloria Cliristo.

Amen, i

XII (fol. 425). « Incipit tabula fratris Astenxis, de ordine Mino-

rum, de intelligencia aliquorum terminnrum juris civilis, qiiam posuit

in fine magne Siimme sue, utfacilius aliqna ibidem contenta et melius

intclliganlur. »

Fol. 4-37. <t Explicit tabula de exposilione vocabulorum et tcrmino-

rum, cum suis notabilibus, in corpore juris tam canonici quam civilis

contentorum, que maximam diflicultatem injure studentibus conferunt

atque tedium propter eoruni varietalem, raritatem seu nbscurilatem
;

quam edidit frater Astexanns, de civilate Astensi, de ordine fratrum

Minorum. Et fecit eam hic scribi venerabilis et religiosus vir frater Ste-

phanus de Contyaco, natus et oriundus de civitate Ambianensi, mona-

chus antique Corbeye, bacalarius in decrelis et prepositus de Busco in

predicta ecclesia Corbeiensi seu monasterio, per dominum Guilielmum

de Bruolio, canonicum Sancti Johannis de Nongento Hetrodi, Parisius

tune morantem, anno Domini M"CCC''LXXV°, die XIII mensis oclobris.

— Brueil Guillaume, rt

A l'intérieur de la lettre initiale de chaque partie de ce volume, l'écu

déjà signalé au u° 3G5.

XIV^ siècle. Parchemin. 437 feuillets à 2 col. 350 sur 250 millim.

Cartonné. — (Corbie, 89 H.)

584. « Ce volume contient trois traités :

Le premier, sur les quatre propositions du clergé de France, assem-

blé en 1682, par ordre du Roy, pour régler le pouvoir des papes ; dicté

par M. Marion, au collège de Navarre. Dissertatio de ecclesiastica

potestate. ^ — Commence : « Cum illustrissimi ac reverendissinii

archiepiscopi et episcopi Parisiis, mandato regio... r>

(i Le deuxième (fol. 51), sur rinfaillibilité du Pape; dicté ea

Sorbonne par M. l'abbé Pirot. — Situe certum in definiendis fidei con-

Iroversiis summi PontiGcis judicium antequam accédât Fcclesiae con-
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sensiis, scu explaiiatio geiniana et Iiiculenta deffensio quartae oppo-

sitionis ex quatuor quac cxtant in lecentiori clcri Gallie dcclara-

cione de potestate ccclesiastica. ^ — Commence : " \emo noscit a dero

Gallie... »

« Le troisième (fol. 206), sur les conciles; dicté par M. Le Feuvre,

au collège de Xavarre. — Tractatus de sacrosanctis Kcclesiac con-

ciliis in <]enere. » — Commence : a Concilium, ut liabctur in parte

Decreti... »

XVII° siècle. Papier. 425 feuillets. 227 sur IGG niilliui. Cartonné.

— (('orbic.)

58o. " Exposition de la doctrine de l'Église gallicane par rapport

aux prétentions de la cour de Rome. »

XVIII- siècle. Papier. 251 pages. 215 sur 162 niilliui. Cailonné.

5ÎÎG. t; Apologie de M. le cardinal de I5(uiillon i [par l'abbé d'An-

IVeville, d'après l'exemplaire de la Biblii^thèque nationale (Marbiei',

Dictionnaire des ouvrages anonymes, I, 2 i3)]. — Commence : " Ce n'est

point l'histoire de ma vie que j'écris... »

XVIII" siècle. Papier. 36 feuillets. 203 sur 165 millim. Cartonné.

587. " Mémoire sur les franchises des quartiers de Home où logent

les ambassadeurs du Hoy, et sur l'excommunication que le Pape pré-

tend que M. le marquis de Lavardin a encourue. »

XVIII^ siècle. Papier. 53 feuillets. 239 sur 180 niilllin. C;u tonné.

388. a Statuta ecclesie Ambianensis. »

Au premier feuillet, une grande peinture, qui occupe les deux tiers

de la page, représente le Christ en croix, dans un carré aux angles

duquel on V'oit le symbole des quatre évangélistcs.

l'ol. 1-2. Trois évangiles. — Table.

Fol. 6. « Incipiunt statuta ecclesie Ambianensis. Universis hoc

presens volumen... decanus et capitulum ecclesie Ambianensis...

...Diversa statuta tam per predocessores nostros quam per uos hac-

tenus facta et condita, in diversa volumina et diversoslibros seu codices

dispersa, pluribus ex ipsis, vel quia temporalia ant sibi ipsis vel aliis

statutis erant contraria seu omnino supcrfiua, in tolo vel in parte

nuitatis et quibusdam ex ipsis abrevialis mullisque dctractionibus, addi-
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cionibus vel eciam correctionihus iii ipsis factis et superfluis penitus

resecatis, per diloctum canoiiiciim et cantoremecclesic nostre predictc,

magistrum Potruin Alays, in u troque jure liccnciatum, in hoc presens

volunien et in unum fecinius rediyi... Anno Domini millcsimo

CCCC'"" XII'"", die ultima nicnsis scptembris. "

La première partie de ce manuscrit comprend les statuts proprement

dits; on y trouve encore, après l'article intitulé : u De cartulario

faciendo in quo scribentur illi qui capicnt litteras, libros aut ornamenta

ecclesie « ,
qui termine la table, quatre autres qui n'y sont pas men-

tionnés et dont voici les rubriques : « Statutum de recipiendis XL s.

super grossis fructibus prebendatorum, lam presencium quam absen-

cium, pro reparacionibus edificiorum, usque ad trienniuui. — Statutum

super fructibus prebendarum litigiosarum. — Ordinatio de capiendis

VIII^^ IX 1. XII s. per celerai'ium de pecuniis ad thesaurum spectan-

tibus, exponendis pro reparacionibus edificiorum. — Renovaliones

certarum ordinacionum antiquarum deperciitarum. »

La seconde partie de ce manuscrit comprend les formules de ser-

ment de l'évêque, des abbés de Saint-Martin-aux-Jumeaux et de Saint-

Aclieul, du doyen, des abbés et des abbesses du diocèse, des cha-

noines, des prébendes, des chapelains et des curés.

Ce manuscrit a reçu au XV" et au XVI^ siècle de nombreuses addi-

tions; la signature qui les accompagne atteste leur authenticité (fol. 9,

13-17, 21, 25 v% 32, 34 v°, 35, 39 v°, 12 v°, 44 v», 45-50, les

fol. 47-50 ayant été ajoutés au manuscrit, 53 v", 5 4).

Voir Daire, Histoire de la ville d'Amiens, II, 148-1 62.

XV° siècle. Parchemin. 54 feuillets. 285 sur 208 millim. Cartonné.

— (Chapitre.)

589. « Statuta et ordinationes observari solitae in confraternitate

presbyterorum pastorum animarum civitatis Ambianensis. — Item

cathalogus obituum per aunum ah iisdem rectoribus celebrandorum,

ordine, hora et loco inibi distinctis. >'

Fol. 3. Préface, datée de 1627. — Fol. 5. Règlement de 1226. —
Fol. 13. Formules de serment. — Fol. 14. Confirmation de la con-

frérie, en 1229, par Geoffroy II, d'Eu, évêque d'Amiens.

Fol. 15. u Index obituum qui alta voce celebrari soient a parochis

sodalitatis urbis Ambianensis, singulis mensibus. " — Commence par

le mois d'octobre.
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Fol. 35. « Obilus submissa voce celebrandi... ^— Commence égale-

ment par le mois d'octobre.

X\ II" siè'cle. Parchemin. .55 feuillets. 18H sur 131 milliin. Car-

tonné. — (« Communitalis Sancli .Johannis Ambianonsis, ordinis Prc-

monslralensis. 1G9G. >^)

Ô90. Élections des supérieurs des monastères français de l'Ordre de

Saint-Benoit, de la congrégation de Saint-Maur, faites dans les cha-

pitres généraux triennaux tenus de I6i5 à 1690.

Délibérations prises dans ces mêmes chapitres : texte latin pour les

années 1645 à 1690, texte français pour les années 16i5 à 1729.

XVIIP siècle. Papier. 108 feuillets. 288 sur 190 millim. Cartonné.

— (Corbie, d'après le Catalogue de 1843.)

591. Recueil relatif cà l'abbaye de Fontevrault. Copies.

Fol. 1. Acte de Léon Potier de Gesvres, archevêque de Bourges, de

Louis Pot, abbé de Saint-Laumer de Blois, et de Jean Berthelot, délé-

gués à la réformation de l'Ordre de Fontevrault. Janvier 1709.

Fol. 2. ^ Epistola dominorum delegatorum reformationis ordinis

Fontisebrauldi ad sorores et frutres de monaslerio Beatae Mariae de

Warivilla. "

Fol. 3 v". « Prologus in statuta reformationis ordinis Fontise-

brauldi, extractus ex prologo regulaeS. Bcnedicti. -> — Suit un règle-

ment.

Fol. 119. " Régula ad evitandum symoniam in receptione monia-

lium. r>

Fol. 122 v°. - Responsio fratris Oliveti Malliart ad evilandam symo-

niam in receptione monialium. »

Fol. 129 v°. « BuUa electionis confessoris Fontisebrauldi ac caete-

rorum membrorum ab illo dependontium. Sixtus... Datum Romae

apud Sanctum Petrum, anno... millesimo quingentcsimo octuagesimo

tertio, primo kalendas maii. -n

Fol. 131 V". u Forma interpositionis decrcti. -

Fol. 132. a Lettres de ALM. de la Faculté de Paris à Madame de

Fontebvrault. »

Fol. 13 4 v°. « Lettre de l'élection de la nouvelle prieure à Madame,

pour la confirmation, r:

Fol. 135 x". <j. S'ensuivent les noms des couvents réformez et non
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réformez dépcndanls de rul)l)ayo de Fontebvrault, avec le subside, n

XVIII^ siècle. Papier, lil feuillets. 1G2 sur 107 inillim. Caiionné,

— (Prémontrés.)

592. " Staliita ordinis Praemonstrateiisis, proiit ex decrelo capiluli

generalis in totius ordinis arcliaenobio Praemonstratensi anuo JG22

celebrali, sunt reformata, -n

En lète du volume, un index.

Le t< petit cahier de 12 feuilles in-8", XVI" siècle, ayant pour titre :

Calalo/jiis provincuirum et domorum quae nunc exlanl ordinis Cartliu-

siensis, et contenant en outre un autre catalo.^jue des maisons qui ont

cessé d'exister, parlim injurils bellorum, parlim hereticorum infeslatio-

nihits aul aliis de caiisis r,
^
que signale le Catalogue de 1813, a

disparu.

XVII" siècle. Papier. 239 pages. 198 sur 145 uiillim. Carlonné. —
(Piémontrés.)

593. Fol. 1. « La reiglc de S. Augustin, cvesque d'Hippone «
, avec

préface.

Fol. 37 v\ « Des constitutions de S. Dominique, de l'ordre des

frères Prescheurs. » — Le chapitre .^viii de ces Constitutions est inti-

tulé (fol. 247) : t: Les constitutions de N. S. P. le pape lîoniface IX ^
;

et le chapitre suivant (fol. 255 v") : « Les constitutions de X. S. P. le

pape Alexandre VI, de l'eslection du maistre de l'ordre. » —
Fol. 258 v". « Advertissement aux lecteurs, n

On lit en plusieurs endroits du manuscrit ces noms : « Joseph, Anna,

Domiuicus, Nicolaus et Hyacinthus. i

XVII« siècle. Papier. 259 feuillets. 97 sur 79 millim. Cartonné. —
(Dominicains, d'après le Catalogue de 1843.)

59^. <'. Ueigles et constitutions des frères Carmes deschaussés de la

congrégation de S. Ellie, de l'ordre de la bienheureuse vierge Marie

du Aîont-Carmel. »

Page 1. Règle de S. Albert, patriarche de Jérusalem, confirmée par

Innocent IV.

Page 14. « Constitutions des frères Carmes deschaussés touchant

nostre institu. n

Page 19. Règle. — Page 95. Des peines.
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Page 111. c^ L'institution de Fadorable Eucharistie par Jésus Christ

le soir de sa dernière coene; déclaration et preuves principales de ce

grand niistère, institué pour faire que Jésus demeure avec nous et en

nous. » En vers français.

XVIII» siècle. Papier. 130 pages. 103 sur 110 milliin. Cartonné.

— (Carmes déchaussés.)

59o. Règlement de la congrégation de TOraloire.

On lit sur le premier feuillet préliminaire : >c Ex lihris Constantin,

confratris Oratorii Domini Jesu. »

XVII'' siècle. Papier. GH feuillets. 100 sur l 'iO ui'llim. Cartonné.

— (Oratoire.)

396. Règlement de l'Oratoire.

Fol. I. " Discours trouvez parmy les papiers de nostre très honoré

Père monseigneur le cardinal de Rérulle, qu'on a trouvé bon d'insérer

icy pour servir de préface. Le premier ordre de l'Eglise et ordre

essentiel, absolument nécessaire à icelle, est la prêtrise... »

XVIII' siècle. Papier. 111 feuillets. 130 sur 92 milliui. Cartonné.

— (Oratoire.)

597. « Méthode pour instruire les novices selon la règle de

S. Renoist. »

XVIP siècle. Papier. L56 feuillets. 200 sur L'iO niillim. Cartonné.

— (;< Monasterii SancliRicliarii, congregationis Sancli Mauri, IGliS. n)

598. Rrunetto Latini. Le Trésor. En dialecte picard.

Fol. 1 . 1^ Chi sont li capitle de cest livre ki est apielés Trésors, n —
Suit la table des chapitres, qui est incomplète de ia fin, s'arrètant au

chapitre du fol. 221 v".

L'ouvrage lui-même est incomplet du commencemeut : u ...le patois

de Franche, puis ke nos sonmes ytaliien, je diroie ke cou est por II

raisons... »

Les trois premiers feuillets et les quatre derniers sont mutilés.

Voir Chabaille, Lilivres don trésor, dans la collection des Documeiils

ùiédils.

Fin du Xill' siècle ou commencement du XIV' siècle. Parchemin.

241 feuillets à 2 col. 303 sur 208 niillim. Cartonné.
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5Î)9. narthélcmi l'Anjjhiis. Le livre des propriétés dos choses. Tra-

duction de Jean Corbiclion.

Fol. 1. " Ci commence le livre des propriétés des choses, translaté

de latin en françois l'an III^LXXII, par le commandement du roy

Charles le Quint; et l'an mil IIIFXLVII, par le commandement de

mcssire Jehan de Chalon, seigneur de ViteauLv et de l'Isle soubz Mont-

réal, fut transcript sur le vray original, n — Début du prologue du

traducteur : « A très hault et très puissant prince Charles, le quint de

ce nom..., paisible seigneurie soit donnée... n — Début du prologue

de Barthélemi : « Comme ainsi soit que les proprietez des choses... n

Fol. 296 v°. a Cy finist le livre des proprietez de choses. — Jehan

de Chalon (autographe). — Ce livre des proprietez fut escript l'an de

grâce mil quatre cens quarente et sept, par le commandement de très

honnoré, puissant et redoubté seigneur messire Jehan de Chalon, sei-

gneur de Viteaulx, de l'Isle soubz Moult-Ileal et de plusieurs autres

places. Ft je, Estienne Sauderat, natif de la cité d'Aucerre, escripvain

et humble serviteur de mondit seigneur, l'ay escript et enluminé

comme il appert. — Anuo Domini millesimo quadringentesimo qua-

dragesimo septimo, iste liber scripsit de Saudretis natus, Stephanus

nomine vocatus. Sauderat. Ita est. ^

On voit sur le premier feuillet un écu, quatre fois répété, de gueules,

à la barre d'or, et quatre miniatures, dont trois relatives h. des scènes

de la création, la qu-atrième ayant pour sujet la présentation du livre

au roi de France.

XV° siècle. Parchemin. 296 feuillets à 2 col. 400 sur 300 millim.

Initiales de couleur sur fond d'or ou d'or sur fond de couleur, enca-

drements. Miniatures, fort belles et très curieuses, aux fol. I, 7 v",

10, 12, 13, 16 v°, 27, 35 V (mendiants), (î<o, 78, 102 v», 115 v°,

119 V», 128 V», 131, 137 v°, 140 v», 144 v»- 149, 157 v», 166, 188,

201,241, 277. Cartonné.

400. Description d'un cabinet et d'un mèdaillier. — Deux volumes.

Album renfermant un nombre considérable de dessins à l'encre de

Chine, exécutés, d'après le Catalogue de 1843, par M. de La Faye,

sourd-muet de naissance, qui reconstruisit les bâtiments du couvent

des Prémontrés.

On ne trouve plus dans cet album l'explication des planches, due

au chanoine Pierre Postel, dont parle le Catalogue de 1843.

Tome I. Bâtiments des Préniontrès, extérieur et intérieurs; dessins
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d'histoire naturelle; tableaux, statues, statuettes, médaillons, bou-

teilles, astrolabes, sphères, vases, médailles, crucifix, etc.

Tome II. Chaires, stalles, médailles, herbier, bustes, etc.

Fol. 65. " Explication de quelques termes pour servir d'introduction

et de facilité à la connoissance et à l'histoire des médailles, n

On trouve encore à la fin du volume des notices de numismatique.

XVIIh siècle. Papier. 320 et 323 feuillets. 37 i sur 2i0 millim. —
(Acheté en 1833, à la mort di M. Léger, ancien Piémonlré.)

401. Cahier de philosophie.

Fol. 1. a Primus philosophiae codex, logicam et moralem coutinens,

a R. P. Mauduit anno millesimo septingentesimo vigesimo quinto

conscriptus.

Sed tihi sit Domini nomcii, sit cura sciondi,

Vertendi folium sit quo(|ue cura libri.

Ces questions par demandes et réponses présentant peu d'intérêt, ne

sont pas portées au catalogue, n

On lit sur le feuillet suivant :
'^ Kgo sum libri verus possessor Fran-

ciscus Drevelle, 1725. — Ex libris Carmelitaruin discalceatorum,

1755. "

Fol. 137 V. » 8" dieaprilis 172G.

Fine coronatur nobilc sempcr opus. i

Fol. 19G. " Finita die 20 junii 1725. n

XVIIl' siècle. Papier. 190 feuillets. 180 sur 140 millim. Cartonné.

— (Cannes déchaussés.)

402. Questions sur divers ouvrages d'Aristote.

Fol. 1. Physique. « Circa primum librum Phisicorum Aristotelis.

Queritur primo utrum de rébus naturalibus sit scientia... »

Fol. 1 18. " Circa primum de celo et mundo. Queritur primo utrum

scientia nituralis sit circa corpora et magnitudines... »

Fol. 150. u Tertius liber tocius philosophie naturalis. Primus de

generatione et corruptione. Utrum corpus mobile ad formam sit substan-

tivum... n

Fol. 189. « Circa primum Metheororum .aristotelis. Queritur utrum

corpus simplex... »
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Fol. 223. De anima. « Utrum inter partes philosophie naturalis

scieiilia de anima sit melior... »

Fol. 271. De sensu cl sensato. « Utrum prêter ea que determinata

sunt in libro de anima... n

Fol. 285. Dememoriaetreminiscentia. i^ Utrum memoria sitsomniuni

preteritorum... n

Fol. 289. Desomnoetvigilia. « Utrum sompnus sitprivatio vigilie... »

Fol. 296. f De longitudine et brevitate vite Aristotelis. Utrum cali-

dum^t frigidum sint causa longe vite... »

W' siècle. Parchemin. 297 feuillels à 2 col. 291 sur 210 millim.

Cartonné. — (Corbîe, 1 40 M.)

403. Aristote. Traités, avec glose marginale et interlinéaire.

Fol. 1. Liber elenchorum. — Commence : « De sopliisticis auleni

elencis et de hiis... ^ — Finit : « ...multas liabere grates. E\plicit

liber elenchorum. Deo gratias.

Dextera scriptoris bcnedicta sit omnibus horis.

Amen. »

Début de la glose : « De sophisticis, etc. Ista.littera exponitnr qua-

drupliciter... n

Fol. 20. Physicorum libri VIII. — Commence : « Quoniam quidem

intelligere et scire contingit. . . n — Finit (commencement du livre VIII) :

Ci .. .ut vita quedam erit natura... -n

Fol. 60. Liber elenchorum.

C'est ici que commençait primitivement le manuscrit, témoin cette

noie au haut du feuillet : « Assit principio sancta Maria meo » , et la

cote du bibliothécaire de Corbie inscrite sur ce feuillet. Tout le reste

du manuscrit est de la même main, tandis que les deux traités précé-

dents ont été écrits par deux copistes différents.

Fol. 86. Topicorum libri VIII. — Commence : « Propositum quidem

negocii est... " — Finit : « ...difOcile est continuo. Expliciunt Topica

Aristotilis. » (Sic). — Début de la glose : a Notandum quod melius

dicit propositum... »

Fol. 145. Ânalytica priora. — Commence : u Primum omnium

dicerecirca quid... n

Fol. 200. Analytica posteriora. — Commence : « Omnis doctrina et

omuis disciplina... ^
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On lit sur le verso du dernier feuillet ces notes, du XIV' siècle :

« Iste liber emptus fuit anno duodecimo, et est precii quatuordecim

solidorum.

Tare nepos, si delicias ymilando nepotum
Incipit esse nepos, dc^init esse nepos. i

X1II« siècle (fol. 1-60), commencement du XIV' siècle (fol. 60-
233). Parchemin. 233 f 'uillels. 238 sur 180 et 220 sur I6S millim.
Cartonné. — (Corbie, 21 i M, fol. 1-11); — 230 M, fol. 20-59; —
237 M, fol. 60-233.)

404. Recueil.

I (fol. 1). Aristote. Analytica priora. — Incomplet du commence-
ment : « .. quoniam antem convertitur privatam... r. — Finit: a ...unde

unius signum. Explicit iste liber. ^

Fol. 28. Le même. Analytica posteriora. — Commence : « Omnis
doctrina et omnis disciplina... .^ — Finit : u ...se habet ad omnero
rcrum. p]xplicit liber posleriorum Analeticorum. Deo gracias.

Non minus est, poslquarn ccpit miserabilis c^se,

Parcere jam fracto quam Iranjjere posse rebelleni. i

Xotes marginales et interlincaires.

Fol. 55 v°. « Sicnt dicit Avicenna, logica... de... intencionibus ad-

junctis... » L'état du fol. 57 v° ne permet pas de lire une grande partie

de ce qui y est écrit, et notamment l'explicit.

XIII" siècle. Paichemiu. 57 feuillets. 218 sur 150 millim. — (Cor-
bie, 241 .M.)

II (fol. 58). Juvencus. Historiae evangelicae libri IV.

Commence :

« Inmortale niliii munJi conpajjc tenetur

>

Incomplet de la fin :

Illam si nia,'jno possit rcperire labore

X'^ siècle. Parchemin. 50 feuillets. 210 sur 136 millim. — (Corbie,

261 R.)

III (fol. 108). « Calbegorie .^ristotelis. " — Commence : « Aequi-

TOJIE .XIX, 13
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voca dicuntur quorum nomen... » — Incomplet de la Gn : « ...sed

videtur alicnissimus qui nunc dictus est... »

X" siècle. Parchemin. 64 feuillets. 210 sur 136 millim.

IV (fol. 17] ). Porphyre. Isagoge. — Commence : a Cum sit necessa-

rium, Chrisarori, et ad eam que est apud Aristotilem predicamentorum

doctrinam... » — Finit : " — et communicatis tradicionem. Expliciunt

Ysagoge sive Introductiones Porphirii. »

Fol. 179. Aristote. Catégorie. — Commence : « Equivoca dicuntur

quorum unum... »— Finit : « ...pêne omnes enumerati sunt. Explicit

liber Predicamentorum Aristotilis. "

Fol. 194 M°. Le môme. De interpretatione.— Commence: « Primuni

oportet constituere... » — Finit : u ...altero particulariter vel utrisque

singulariter. Explicit liber Periarmenias. n

Fol. 203 v". Gilbert de la Porrce. Liber VI principiorum. — Com-

mence : < Forma est compositioni contingans simplici et in invariabili

essencia consistens... r, — Finit : « ...secundum naturam moveri, ut

ingnis. Explicit liber VI principiorum Boecii. »

Fol. 212. Boèce. Liber topicorum. — Commence : t. Omnis ratio

disserendi... » — Finit : « ...translata conscripsimus, expeditum est.

Quartus liber Thopicorum. n

Fol. 245. Le même. De divisione. — Commence : u Quam ma-

gnos studiosis afferat fructus scientia... " — Finit : a ...diligenter

exprès Explicit sisset. Expliciunt divisiones Boecii. Deo gracias.

Alléluia. »

Le reste du feuillet est occupé par le début d'un autre traité,

dont Tincipit est illisible ; les derniers mots du feuillet sont

« ...et est triplex difûcultas, cognosc " [at], au feuillet suivant, qui.

a disparu.

Les feuillets 2-45-251 sont d'une autre écriture que les précédents.

— Nombreuses notes marginales et interlinéaires.

On lit, au bas du fol. 244 v° : " Anno Domini i\l"CC" octogesimd

secundo, mense marcii, die dominica post Annunciatiouem domini-

cam. »

XIIP siècle. Parchemin. 81 feuillets. 183 sur 130 millim. — (Cor^

bie, 273 AI.)

X^-XIIP siècle. Parchemin. 251 feuillets de divers formats. Car'

tonné. — (Corbie.)
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P /iO« Queslioiis et aiaumcls sur les Irailcs suivants •

Fol. . Porphyre. Liber predicabiliu,,.. - Co,n„,encc : - L„u,„logica sit scientia spiritualis... .

Fol os V'. Anstoto. Liberp,edicame„lo,„m. _Cora,„e„ce : ,. L'tn™
<lo preihcauieulis sit scientia ralianalis ,.

Foi. 30 V. Le ,„èn,e. Liber Pcril,ern,enias. - CoM„„enoe • . Itru.ndo en,, one s,t sc.entia .ao,.,a„> de substanti.o a.tributiro. : „
loi. 69. Le même. .Inalytiea priora. _ Comu,enee : . Utrum desillogismosimpIicKer... >.

uirum ae

Fol. lOL Le .nèmc. Analytica postcriora. - Ccnnu-nce . Ctrums.llng.smus demonstralivus sit substantirun,... .

Fol.
1 i3 Le même. Topicorum lilni IV. _ Commence •

. Uh-ums.llo.j,smus dialeclicus sit substantivum... .

Fol. 1G5 V" Le même. Elencbor.m lib.i H. -Commence : . Utrumde elenco soph.st.co sit scientia spiritualis .

Fol. 187 vo. Gilbert de la Porrée. Sex principior.Mn liber - Com—
_^^U.mp.ete.ea,ned.etasn..t.nLolVedicamen^^^

l'ol. 197 v°. Boèce. Liber diii^inmim r
A- -II- . •

oHisiouum. — Commence: « Utrum dedivisibih sit scientia lo,iicalis... „

Fol. :>03 v\ S. Thomas d'Aquin. Déesse etessenti. r
« Ltrum ab ente. ....

' ~ ^«"^"^ence :

et GstfV" '""'T
'^ '" "'"'^' '"" ^^^' l'erihennenias (fol. 62 v»

t
^' M """r •

" '" '^^'^^'^^'^ (^^^'- 1^«) ^' - ^ol. 100 v«on lit
.

u Johannes Lupi. n
'

On lit, d'autre part, cette note au fol. 139 • « et in han fî„-,
seotentia bnjus secundi l-osterioru™. V,,- die Jauu: ii

';? t
Î ad:::"l:" ;;^°

«'""""^- -^^ -nerabin .iro n.agis.ro'jae

„,o te r
> """ '"''""" •=''»"''^^'' J"!-"- de Frigidc-nionte. Johannes Lupi, oriundus .llbini. .

^

Fol. 136 r. .Kgidius Katerine émit hune librura dom.no Jaeoboi Abeueouit, auno se-^agesinio. (,rate pro ee. .,

ne'tb!**'*'
'.••" '"" ''" """" '^'''"'""""' Aristolelis, nnito perne, Johannen, Lup,,, Vil,, die januarii, anno l)„„,i„i .OT,1,..LV,||. .

0,1 Aris, ; V"
'".''°' """ """''^ ^->"^'«i^' M seeundi Elen-

' i^nii ,r.\ die mensisjanuarii. Johannes Lupi. ,

01- 19T. «...de tolo librose. prineipiorum... finiloper me, Johan-

13.



196 MANUSCRITS

nem Lupi, in nocte bcatissimi marliris Firniini, anno, mense quibus

supra. Lupi. »

Fol. 203. tt ...et hec de toto libro divisionum Boecii Seveiini,

complète per Johatrnem Lupi, anno DominiM^III^quinquagcsimoVIlI"

et die beatissimi martiris Firmini. Lupi, oriundus Albini. — Iste liber

pcrtinet domino Egidio Katerine, et emptus fuit anno LX° ciiidam clerico

de villa Albini, qui quidam liber scriptus a quodam defiincto, cogno-

niine Lupy; anima ejus et omnium defunctorum requiescant in pace,

amen. Et dictus Egidius solvit scutura cum dimidio, demptis tribus

albis pro ligamento, precium quatuor solidorum parisiensium. Orate

eciam pro anima ejus ut Deus parcat ei et faciat eam in die judicri

ressucitari in vitam eternam. Ameu. >> Cf. L. Delisle, ouvr. cilé, II,

131-133.

Fol. 210. Neuf labyrinthes, dont sept composés par Nicolas de Réiy,

moine de Corbie, en 1611, et deux, celui d'Amiens et celui du manu-

scrit 147, copiés par le même. Deux pièces de vers latins sur les

labyrinthes, l'une composée par « Anthonius d'Ippre >> , l'autre par

« M. Pelrus Canivet n , et datées de IGIl.

XV« siècle. Papier. 219 feuillets à 2 col. 291 sur 209 millim. Car-

lonné. — (Corbie, 181 M.)

406. Roger Hacon.

Fol. 1. Tablé. « Incipiunt questiones naturales, et primo queslioncs

libri Phisicorum Aristotelis. Primo queritur circa librum Phisicorum,

et est prima questio utruni corpus mobile potest esse substantivum

hujusmodi scientie. Secunda questio potest esse... »

Fol. 6. « Questiones primi Phisicorum Rogeri Bachun. Quoniam

quidem intelligere,etc. Hic primo queritur utrum de corpore mobili.

Fol. 8 v°. " Questiones supra secundum Phisicorum. Eorum qu(

sunt, alia quidem sunt natura, etc. Queritur hic primo utrum alia sin

natura vel a natura... »

Fol. 16. « Hic incipiunt questiones supra tercium librum. Quoj

niam autem natura quidem est motus et mutationis et status, etc. QuC

ritur hic de diffinitione motus. .. »

Fol. 19 v°. « Supra locum Phisicorum. De loco. Similiter autan

neccesse et de loco disserere. Queritur hic de loco; prima questi

est utrum locus sit. .. «

Fol. 24 v°. « Quintus Phisicorum. Circa naturam temporis procès
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sionis. Oiieslio prima leferanda occiirrit que esl utrum tempus sit... »

Fol. 29. " Incipiunt questioncs supra lihruni Phisicoium, a magistro

dicto Uacuun. Ouoniam intelligere et scire circa omnes scienlias acci-

dil, etc. Iste liber, cujus substantivum est corpus mobile. Queritur primo

utrum de naluralibus possit esse scientia... n

Fol. 33. ti Eorum vero que sunt, alia quidem prope naluram, etc.

Hic incipit sccundus liber Pliisicorum. In primo libro deterininavi

Aristoteles. Oii^'"'tur adhue de matcria, utrum materia omnino particula

sit materialis... «

Fol. 39. " Queritur de tercio Phisicorum, et circa hoc primo queritur

de infinito, licet de motu ibi determinet primo... »

Fol. 43. « Simililer autem ncccesse est de loco sicut de infinito

cognoscere. Circa quartum Phisicorum. Primo queritur de loco et

primo circa natura[m] loci... «

Fol. 49 V". " Conveniens autem est dictiim aggredi de tempore. Hic

incipit capituliim de tempore, quod est de consideralione phisici. Que-

ritur utrum tempus sit... -n

Fol. 56. « Incipit supra VI'" librum. Queritur circa sextum. Ad

evidentiam dictorum in principio de natura continui, et primo utrum

punctus sit aliquid in anima solum. . .— . . .unde corpus est ejus substanti-

vum... n
; une note au crayon est ainsi conçue : t: quere in ultima parte. »

Fol. 57. u. Incipiunt questiones supra librum de plantis, a magistro

Uogero Haccon. Tria, ut ait Empedocles, in tota rerum varietate princi-

pia, etc. Supposito quod hec scientia de corpore mobili, auimalo, com-

posito... n

Fol. 03 v°. a Supra sextum Phisicorum. Queritur tune de continue,

el primo utrum continuum débet esse in anima... »

Fol. 7 4. « De XI" libro. Considerato, etc. Primo queritur utrum

posset esse consideratio vel scientia de substantia... '^

Fol. 78. Questions sur la Métaphysique d'Aristote. — « Incipiunt

questiones supra primumVIetaphysice, a magistro ilogoro Bacco. Omnes

homines natura scire desiderant, etc. Dubitatur de ista scientia, primo

de substantivo... »

Fol. 114. u Supra librum de causis. Queritur circa influentiam cau-

sarum, utrum omnis agat per influentiam... ^ — Un cahier a disparu

entre les fol. 117 et 118.

Fol. 130. i: Prima petia magistri Pétri lîacun. Quoniam ignoratis

comraunibus neccesse est arlem ignorare... •>
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Fragment d'un traite; sur la vue, incomplet du commencement,

cliap. IV, question 9 : « ...ergo natura communis per quam perspi-

cuum inest corporibus partium expansio... ;i — Finit au cliap. xii,

intitulé : « De radio cxeunte ab ocnlo et de ejus natura et quoniodo per

ipsum contingat videre et quomodo non, et de modo videiidi et de

incidenlibus circa ipsum in oculo qui est corpus parvum et figure

rotunde. »

Fol. 166. " Incipiunt questiones supra undecimum prime philo-

sopbie Aristotelis. Consideratio quidem est de substantia, etc. Queritur

hic primo utrum de ente separato possit esse...— ...qui est benedictus

per infinita secula seculorum. Expliciunt questiones supra undecimum

prime philosophie Aristotelis. " — Le commencement de ce com-

mentaire est en double exemplaire dans ce manuscrit : fol. 166-169,

170-173.

Fol. 176 v°. Questions sur les livres I, II et IV de la Métaphysique

d'Aristole. u Hic incipiunt questiones supra primiim Metaphicice Aris-

totelis. Omnes homines natura scire desiderant, etc. Queritur hic prima

utrum bec propositio sit vera... »

Fol. 191. " Tractantes de spera, quatuor capitulos distinguemus,

dicentes in primo quid sit spera et quid axis et quid polus et quid

forma mundi... — Sequitur de secunda parte nostri tractatus, id est de

decem circulis, ex quibus hec spera naturalis composita... — Sequitur

de tertiaparte nostri tractatus, scilicet de ortu et occasu signorum. Unde

notandum est quod triplex est ortus et occasus signorum... — Sequitur

de diversitate habitantium in diversis locis. iVota ergo quod illi quorum

cenio est in equinoctiali... — Sequitur de divisione VII climatum.

Imaguinemus igitur in primo loco circulum quoddam in superficie

terre... — Sequitur de quarta et ultima parte nostri tractatus, scilicet

de circulis planetarum et de ecliptibus solis et lune. Sciendum ergo est

quod sol circulum habet unicum in superficie ecletice... — ...aut Deus

humane nature patitur vim, aut mundi machina dissolvitur. Explicit. »

Voir V. Cousin, Description d'un manuscrit inédit de Roger Bacon qui

se trouve dans la Bibliothèque d'Amiens, dans le Journal des savants, 1 848»

459-472.

On lit, au bas du fol. 169 v° : « Uobinot de lîertries, monahcus

Saneti Pétri Corbiensy. «

XIII" et XIV" siècle. Parchemin. 103 feuillets à 2 col. 330 sur

230millim. Cartonné. — (Corbie, 111 M.)
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407. Boèce. De consolatione philosophie.

Commence :

t Carmina qui condam studio florente pcrcgî

»

On lit, sur le verso du feuillet de garde : « Iste liber est Karoli

Caubbet, religiosi et inflrmarii Corbeyensis. n

Fol. 49 v°.

tt Hic liber est scriptus; qui scripsit, sit benediclus.

Ameu. I)

Die VII novcmbris millesimo CCCC XXII, indictiono XV\ Deo gratias

totique celesti curie semper. Ariien.

Iste liber est de ecclesia Beati Pétri Corbeiensis, quem prccio com-

paravit Karolus Caubbet , religiosus prefate ecclesie, anno Domini

M'III^LXl. Oretis pro eo. » Cf. L. Delisle, ouvr. cité. II, 132.

XIV" siècle. Parchemin. 50 feuillets. 248 sur 105 millim. Cartonné.

— (Corhie, 223 M.)

408. Boèce. De consolatione philosophie.

Commence :

» Carmina qui condam studio florente pcrcgi

Le feuillet de garde postérieur provient d'un compte d'un emprunt

fait par la ville d'Amiens. XV' siècle.

Fol. 91. « Explicit liber Boecii de consolacione philozophie, perti-

nens Johanni de Bosco, n

Fol. 96 v°. " Sebastianus Cosette, monacus de Corbie, a... v

XV' siècle. Papier. 97 feuillets. 283 sur 198 millim. Cartonné. —
(Corhie, d'après le Catalogue as 1843.)

409. XicolasTrivelh. Commentaire sur le De consolatione de Boèce.

Commence • .; Explanacioncm librorum Boecii de Consolacione phy-

losofica aggressurus, notitiam quorumdarn fratrum satisfacere cupiens.

...Igitur, ut refert Fredulfus, Lisoniensis episcopus, quinto libro tem-

porum, quod a Xativitate Domini...— Consolaciones tue letiGcaverunt

animam meam. Psalmo nonagesimo 3\ Inter lotari et letificari hoc

interesse videtur quoniam letari dicimus... '

Finit : u ...qui est Dominus Deus noster Jhesus Christus, cui sit
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honor et gloria in seciila seculorum, amen. In tolo libro sunt verisimi-

liter 38 prose et totidem metia. n

Fol. 1. « Iste liber est de donio panperurn clericorum Sancti NJicolai

Anibianensis. n

XV'' siècle. Papier. 138 feuillets à 2 col. 290 sur 210 millim. Car-

tonné. — (Collégiale de Sainl-Xicolas.)

410. Nicolas Trivelh. Commentaire sur le De consolatione de

Boèce.

Commence : " Explanationem librorum Boetii... Consolationes

tue, etc. Psalmo 93°. Intcr Iclari et letificari... »

Fol. lOi. « Explicit totalis Summa magistri Nicolay Trivuet, doctoris

eximii in theologia, super quinque libros de Consolatione pbilosopbie.

Deo gratias. — Iste liber est niei, magistri Blanchi de Blanchis, de

Merocio, grammatici. " Ce nom a été plus tard remplacé par celui de

« Johannis de Altero »

.

XV^ siècle. Papier. lOi feuillets. 295 sur 204 millim. Cartonné. —
(Corbie.)

411. I. Traduction en vers de la Consolation de Boèce. Fausse-

ment attribuée à Charles, duc d'Orléans.

Fol. 1.

« Cy commence un livre notable,

A oïr bon et proffitiible,

Pour avoir en soy pacience,

Kt est d'excellente science.

D'entendement subtil et fort.

Nommé Boece de confort.

Prolojjue.

Celui qui bien bal les boissons

Est dignes d'avoir les moissons;

Ainsi sans point mesprendre,

Voult le translateur concjié prendre.

C'est le congié de l'cscripvain.

I cy en droit fine Boece,

E n qui pevenl trouver l'adresce

H oms et femmes, par ces recors,

A sauver leurs âmes et corps,

N on pas eulz lais«ier tourmenter

D e desespoir, ne seurmontcr

E n orgueil, l'ort pechié terrible,
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L e plus grief (Je Ions cl horrible;

A itiçois est d'avoir pacicnce

N iiit et jour, et (pierre science

G lorieuse, pour Dieu ainer,

R etiuerir, servir, lioiinorer,

E t la tloulce vier<je Alarie

S ur tous le> cielx d'anges cliieric,

E II qui divine pourveance

S e niist et ot double substance

]\I crveilieuse pour noslre amour;

A usqueiz prierons sanz dcinour,

J ointes mains, que ilz ganlent d'yre

L i villans horns qui fist escrire

L e livre; assez bien conipassez,

E t les âmes des trespassez

V ucillent garder de maux liens.

R. dit Amen d'Orliens.

Qui cest escript à droit verra,

Nom et seurnom y trouvera, j

Voir L. Delisle, Anciennes traductions françaises delà Consolation de

Bocce conservées à la Bibliothèque nationale, dans le t. XXXIV', 1-32,

de la Bibliothèfjue de l'Ecole des chartes.

II (fol. 98). " Cy conimenche le livre de la vie de Alellusinc la faée,

laquelle feit construire le chasteau de Lusignan. — Prologue.

Le pliilosopiie fu miill sage

Qui dist en la première page

De sa noble metaplusic(]ue,

Il est vray que ou tamps ancien,

Après le roy Otiiovicn,

Ot en Poitou ung noble conte

Si que nous ayons pour loyer,

Apr(;s nostre jour derreiiier,

Pardurable félicité.

Amen.

Explicil le roumant de Lusiiignen. »

Public par Francisque Michel. Xiort, 185 4, in-S".

Ce manuscrit a appartenu à Jean Trencart d'Amiens et à .%nne de

Vismes, sa femme, à la ^\n du XVP siècle et au commencement du

XVIP siècle (fol. lil v» et 157).

XV^ siècle. Panier. 157 feuillets à 2 col. 292 sur 210 niillim. Car-

tonné.
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412. Jean (le Meung; les Miséricordes Xotrc-Scigncur ; la Règle des

cœurs bien ordonnés. En dialecte picard.

I. Jean de Meung. Traduction de la Consolation de Bocce.

Titre au verso du feuillet de garde : « Chi commenche Boesces de

Consolacion. n

Fol. 1.

tt Chiaiix qui sont en très grans trilrcclies

Conforte douchemcnt Boesces

C'en dit de consolation

»

Finit (fol. 53) : ^c ...or prions Dieu qu'il nous parmaint à la joie des

chieux, oij il vit et règne comme Diex. Amen. Explicit. n

II (fol. 54). u Chi commenche le testament maislre Jehan de Meuum.

Li Percs et 11 Filz et 11 Sains Espcris,

Un Dieu en III personncz, aourés et chéris

Etli prie humblement que soions escript

U saint livre de vie que il meismes escript.

Explicit. 1

III (fol. 92). " Chi commencent les Miséricordes Nostre Seigneur,

si comme sains Bernars dist. Recordons nous des miséricordes

Nostre Seigneur, pour ce que nous soiemes embrasé de s'amour...

Des XII biens qui viennent d'amer Xoslre Seigneur. Encore soit ce

chose que nulz ne puist descrire... Ce sont les XII biens que li sacre-

mens fait à ceulz qui dignement le prendent. Li premiers biens est que

li sacremens sane l'ame... » — Finit : a ...et cuiderons briés les choses

longues, navré du dart de s' amour, n

IV (fol. 107 v"). " Chi commence la Riule des cuers ordenés. »

Commence : " Chilz qui convoite à purQter en la congnoissance de

son créateur et en bonne vie... » — Finit: « ...les fuelles de cest

raim. ce sont li cri, li pasmement, li segloutement et li souspirement.

Explicit de Contemplacion. — Egidius de Porta, scriptor. — Gcnly. !>

A l'intérieur de la lettre initiale du premier feuillet, un écu ; d'ar-

gent, à la croix de gueules, chargée de cinq coquilles d'or, qui est de

Séricourt; à l'intérieur de celle du fol. 107 v", un autre : échiqueté

d'or et d'azur, de vingt-cinq pièces, qui est de Lannoy Damerancourt.

XIV" siècle; les feuillets 92-117 sont un peu moins anciens, du com-

mencement du XV" siècle. Parchemin. 117 feuillets. 220 sur 1G8 mil-

lim. Cartonné.
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Alô. " Essais sur l'éducation d'un prince, n 1709-1710. — Deux

volumes.

Commence : ^ Rien n'est plus important à la société et dans

un Etat que l'éducation des enfans... n

XVIII» siècle. Papier. 453 et 480 pages. 280 sur 214 millim.

Cartonné, tranches dorées. — (u Ex libris Fleur. » — Chanoine

Xavières, d'après le Catalogue de 1843.)

414. Cours de philosophie.

Page l. " Praeludium, in quo disseritur de dignitate et necessitate

philosophiae moralis, unde rcgulae ejus potissimuni repelendae sint,

docetur, et exponitur operis ratio quampraestet moralis coeteris philo-

sophiae parlibus et quanti periculisitaut eam nescireaut in eaerrare. "

Page 183. « Ahbrégé de politique, où il est traitté de l'origine des

sociétés civiles, de l'authorité des princes et du devoir des sujets. »

WIIP siècle. Papier. 343 pages. 223 sur 105 millim. Cartonné.

— (Oratoire, d'après le Catalogue de 1843.)

41o. " Traitté de la politique de France. 1667. »

XVII^ siècle. Papier. 364 pages. 227 sur 178 millim. Cartonné.

416. « Traiclé de la politique de France. 1667. »

XVII^ siècle. Papier. 220 pages. 231 sur 170 millim. Cartonné.

Taches d'humidité.

417. « Remarques tirées du premier tome de l'Histoire naturelle

de Ph'ne second, jusques au 18° livre. »

On lit sur le feuillet de garde : « Joannes Josephus Madier. »

XVIP siècle. Papier. 301 pages. 146 sur 87 millim. Cartonné.

418. " L'abrégé de la botanique, qui range chaque plante sous son

vray genre, après avoir expliqué sa classe et sa section. «

Page 223. « Dictionnaire des termes de la botanique. »

Page 255. Table.

XVIII' siècle. Papier. 261 pages. 180 sur 145 millim. Cartonné.

419. Constantin l'Africain. Viatique, avec le commentaire de Géraud

de Carmona.



204 MANUSCRITS

Début du traité : « Quoniam quideni, ut iu Rethoricis TuUius ait... n

— Finit : « ...concule marine incense ad idem valent, si hoc fiât, etc. »

Début du commentaire : « Cuni omne electum et ex electis corpus

generalum... n — Finit : « ...consolidare habcnt et mundificarc.

Expiicit Viaticus cum glosulis Geraudi. »

Fol. 122 v°. Recettes médicales.

Ce manuscrit a appartenu à Pierre des Fontaines, médecin de

l'abbaye de Corbie. Cf. L. Delislc, ouvr. cilé, II, 131.

XIV" siècle. Parchemin. 122 feuillets à 2 col. 323 sur 228 mil-

liin. Cartonné. — (Corbie, 103 MM.)

420. Recueil de médecine.

I (fol. 1). Ci Johannis Hiolani Ambianensis physiologiae libri V. n

— Commence : « Quae artcm commendent. Artes commendautur a

5ubjecto... -n

On lit au fol. 34, à la fin de ce traité : a Laus Dec virginique matri

Mariae, anno Domini 1582, 14 calendas februarii. »

II (fol. 34 v"). « De secunda parte medicinae, quae Tyieiw^ appella-

tur. 1 — Commence : « Medicina est scientia salubrium, insalubrium

€t neutrorum... »

III (fol. 52 V). " Pathologia, medicinae terlia pars. " — Livre 1.

a Qdid morbus. Cap. i. Pathologia est insalubrium scientia. Insalubre

'dicitur... »

Fol. 62 v°. Livre II. « Hactenus atTto}>o7tav docuimus primam par-

tem TiaGoXoytaç... " — Fol. 67 v°. ^ Ouco^avrîta- Ars divinandi de

morbis per urinas. Quid urina signilicet. Cap. i. Ex aquea portione

sanguinis... »

Fol. 73. a De crisi. Qmà, quotuplex sit et quibus notis discerna-

tur. Cap. I. Priusquam manuni de tabula moveamus... i — Fol. 75 v°.

« Libri II pathologiae, de signis, finis. Laus Dco virginique matri

Mariae. «

IV (fol. 76). a Methodus mcdendi. Prima sectio, quae diaetam

aegrorum exponit. Consilii ratio explicatur. Cap. i. Medicina in duo-

lius capitibus tota vertitur... » — Fol. 79 v". « Institutionis therapeu-

ticae sectio secunda. De venae sectione. Cap. i. Quemadmodum quod

occurrit ultimum. . n— Fol. 84 v°. a Sectio tertia » , de medicamentis.

Commence : u Morbi fiunt inanitionc... »

V (fol. 94). a Artis dignoscendi morbos interiores liber I, in quo
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agitur dcfcbribus. Cap. i. Hactenus exposuimiis qiiac vidcbantur ante

curationem.. . »

Fol. 105 v°. Livre II. « De morbis parlium. Seclio prima. Morborum

intcriorum generalia signa, causae, remédia. Ilemedia artidciali me-

Ihodo explicantur. v — Fol. 120 v°. « Scctio II. De inorliis tboracis

et partium quas conlinet, pulmonis, cordis, diapliragmalis. n —
Fol. 124 \-\ « Sectio III. De morbis et symptomatibus partium

naturalium. »

Fol. 141. a Therapeutices metbodi liber III. De externis et ciitaneis

morbis atque symptomatibus. n

VI (fol. 157). u ^appa/euTt/rj. » Deux livres. — Commence :

c^ Ars medendi in duobus primis... "

VII (fol. 175 v"). a De alexipharmacis libellus. Qu'^'emis de

alexipbarmacis medico disserendum sit et ad quam niedicinae parlem

pertineat. \on modo homini ad bene beateque vivendum... »

VIII (fol. 179). Ci Generalis methodus fobrium curandarum. Quid

sit febris. Cap. i. Sapienter, ut omnia scribit Plato... r

IX (fol. 186). « Luis venereae curandae metbodus. Quid sit lues

venerea. Cap. i. Hic morbus est endimius... »

\\V siècle. Papier. 188 feuillets. 328 sur 202 millim. Carlonné.

-— (Augustins.)

421. Traité de médecine, en sept livres.

Fol. 1. Préface. " Brunus, qui satis discrète dicta (laleni et Avicene

et opcracionem Albucasis assummavit, translationem tamen librorum

Galeni non habuit et anathomiam... dimisit. Post ipsum immédiate...

Tbeodoricus, qui rapiendo omnia que dixit lîrunus, cuni quibusdam

fabulis Hugonis de Luca, magistci sui, librum edidit. U illelinus de

Saliseto valens honio fuit et in jihisica et in cyrurgica; H Summas

composuit et judicio meo, quantum ad illa que tractavit, satis bene

dixit. Lanfrancus etiam librum scripsit... In boc tempore, magister

Arnaldus de Villa nova in utraqne facultate (loruit et multa pulcra

opéra fccit. Heynricus de Hermunda Villa Parisius tractatum per natu-

ralia incepit, in quo nitebatur de Tbeodorico et Lanfranco facere...;

ipsum tamen tractatum, morte preventus, non complevit. In boc

tempore, in Calabria, magister Nycolaus de Hcgio, in lingua greca et

latina perfcctissimus, ad requestam régis Koberli, multos libros Galeni

translatavit et eos nobis in curia transmisit, qui altioris et perfectioris
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slili videnliir quam translatât! de arabica liugua. Ij'ltinio nunc insur-

rcxit... fatua glosa (rosa) anglicana, que mihi mandata et visa tradidi

inea... odoiem suavitatis et... fabulas hyspanicas Gilliberti et Tbeo-

dorici. Tempore auteni meo, fucrunt cyrurgici opérantes Tiiolose

magister Xycolaus Catalanus; in Monte Pessulano, magister Honetus,

filius Lanfranci ; Bononic, magister Fercgrinus atque Alarcadantus
;

Parisius, magister Pclrus de Argcntina; in Lugduno, ubi portractavi

longo tempore, magister Petrus de Vonanto; in Avinione, magister

Petrus. de Arlatc et socius meus magisler Jobanncs de Perma; et..

IVido de Cauliaco, cyrurgicus, magister in mcdicina, de continibus

Alvernie, dyocesis Mymatensis, medicus et capellanus commensalis

domini nostri Pape. Vidi operaciones multas et multa scripta prcdic-

torum, precipne Galeni, quia qiiot reperiebantur libri in utraqiie

translatione, babui et eos cum diligentia qna potui, studui; et per

multa tempora operatus fui in multis partibus, et nunc eram in

Avynione, anno Domini M^CGC" LXIII, pontificatus domini Urbani V

anno primo; in quo ex dictis prenominatorum et meis expcricnciis

cum auxilio sociorum meorum hoc opus compilavi, jussu divino. Secte

que currebant tempore meo inter operatores... » , etc.

Fol. 2. " Rubrice tocius libri. Ad facilem inventionem matcriarum

de quibus tractatur in isto libro, est utile permittere rubricas tracta-

tuum et capitulorum tocius libri, ne, abraso nomine littcrc, pagina

mutua videatur remanere, quod forte non est ncccessarium in scientiis

speculativis... »

Fol. 4 v°. " InnomineDei misericordis, incipittractatusprimusislius

operis, et est de anathomia, continens II doctrinas. Prima doctrina est

de anathomia membrorumcommunium, utiliumet simpliciuni; secunda

est mcmbrorum propriorum, particulariuni et compositorum. »

Fol. 16. « Incipit tractatus secundus, et est de apotematibus, exi-

turis et pustulis... »

Fol. 41 v°. « Incipit tractatus tertius, et est de vulneribus. n

Fol. 64 v°. a Incipit tractatus quartus, et est de ulceribus. »

Fol. 78 v". " Incipit liber quintus de algebria et concutionc et...

stantione ossium fractorum et dislocatorum. r>

Fol. 85. a Incipit tractatus sextus, de omnibus egretudinibus que

non sunt proprie apotemata nequc ulcéra neque ossium passiones, pro

quibus habetur recursus ad cyrurgicum. .. »

Fol. 125. « Incipit tractatus septimus qui antidotarium dicitur. »
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Fol. 118. "... Teinpiis est jam hune (inire sernioncm, supplicando

illi quiinoonavigandogubernavit.anchoramincelesti gloriaattrehendo,

fidèles collocet animas, quod niihi et omnibus legentibus concédera

dignctur ipsemet dictus benedictus, qui vivit et régnât in secula sccu-

lorum. Amen. »

Recettes médicales. " Contra omnem fluxum membrorum... n

Chaque cahier de ce manuscrit est contenu dans une double feuille

de parchemin, écrite, du reste, et faisant partie du volume, comme les

deux feuillets de parchemin qui se trouvent au milieu de chaque cahier.

XIV' siècle. Parchemin et papier. 1 48 feuillets. 270 sur 210 mil-

lim. Dessins grossiers représentant des instruments de chirurgie. Car-

tonné. — (Corbie, 131 MM.)

422. Traité d'arithmétique.

XVIIP siècle. Papier. 152 feuillets. 362 sur 238 millim. Rel. veau

rouge, aux armes d'Amiens.

425. Fol. 2. Traité des proportions.

Fol. 20. Cours de géométrie. Avec planches gravées.

XVIII' siècle. Papier. 133 feuillets. 237 sur 180 millim. Cartonné.

— (Sain t-Martin-aux-Jumeaux.)

424. Cours de stratégie militaire et navale.

L'ouvrage a été rédigé pour Philippe, duc de Clèves, comte en

la Marche, seigneur de Ravestin, auquel l'auteur s'adresse en ces

termes : « ...cognoissant que dorcsnavant je deviens viel, par quoy je

crains que la puissance de vous pouvoir faire service, dont j'ay le

cœur et vouloir, ne me faille, avant que me puisse trouver en per-

sonne es lieux là où vous vous trouverez pour mener le mcstier de la

guerre... et de ma part que j'ay mené ce meslier dés ma jeunesse

jusques à ceste heure, veulx je bien mettre paine de vous rédiger

par escript comme pour une briefve instruction de toutte manière de

guerroyer tant par mer que par terre... .le suis issu de vostre très

noble mayson, de plusieurs costez, comme de la mère de mon père,

sœur du bon duc Philippe, vostre grand nve, de la noble maison de

Bourgoingne; aussi pareillement le père de ma mère fut frère du père

et cousin-germain à l'Empereur, mère de l'Empereur, vostre grand-

père, et ma mère fut niepcc de la duchesse Isabcau, vostre grande
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ave... » — Toi. 77. « ...aussy pareillement ay je esté admirai de

Naples et de Gênes, et de tous ces quartiers de la mer du Levant où

il y a des beaux et grandz droictz, et pour la diversité que j'ay trouvé

plus à Tung costé que à l'aultre, je ne vous en mcctz non plus avant

et remect le tout à ceux quy en tcnront les estatz et oflices pour les

monstrer selon les coustunies des pays, r,

Le texte est accompagné de manchettes, postérieures à la confection

du manuscrit.

XVII" siècle. Papier. 78 feuillets. 306 sur 200 miliim. Cartonné.

423. Priscien. Grammaire.

Fol. 1. Livre \. Jusqu'au chapitre de ordine liUerarum : u ...ut

gaudeo, gavisus, et vocvtr,^, navita... » (Edition de Josse Bade, 1527,

fol. VI, ligne 49.) — Fol. 9. Livre IV. — Fol. 15. Livre V. —
Fol. 24. Livre VI. Incomplet de la fin : ;; ...libra et fibra, quamvis

non sint ejusdeni significationis... " (Fol. xx\, ligne 35.)

Fol. 30, col. 1. « Incipiunt glose minoris Prisciani. Incipit, inchoat

vel initium sumit; institutio, idem eruditio vel informatio... quia

secunda declinatio eas non séparât in grecisno (sic). «

Fol. 30, col. 2. a Oratio ad primam; — ad tertiam; — ad sex-

tani; — ad nonam. »

Fol. 31. Fragment d'un autre manuscrit de la grammaire de Piis-

cien. — Commence (livre VI) : « ...Gaudium, laelitia, tristitia... «

(Fol. XXXIII, ligne 26.)

Fol. 34. « Incipit liber Prischiani gramatici Caesariensis VII. » —
Incomplet de la fin : « ...idem in II Georgicarum... " (Fol. xxxviii,.

avant-dernière ligne.)

W" siècle. Parchemin. 38 feuillets à 2 col. 368 sur 287 millirn.

Lettres ornées à animaux fanlastiques. Cartonné. — (Corbie, 76 S.)

426. Grammaire.

Fol. 1. et Expositio de prima declinatio [sic). Prima declinatio : in-

omnibus latinis nominibus quaecumque nomina primae declinati[o]nis-j

sunt quae... — ...verbum hoc interest inter diastole, n

Fol. 26. « Incipit ars Foc[e] grarnmatici.

Ars mca multorum es quos seciila prisca tulerunt,

Sed nova te brevitas adscrit esse meam.
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— ...vel laiidis si quid mercbitur, ampliabis. Incipit ars Phocae grani-

matici. De nomine et verbo. Aggressus nomintun régulas breviter

explanere... " — Incomplet de la fin (fol. 29 v°) : a ...preposita con-

sonante masculis, generaliter tertiae simili... r,

Toi. 30. « 1 :ii|)it acpitome XVI Maronis. Ordinaria de sapienti.

Toto proficit in poli) nostrae commemoracio lilteraturae... » — Incom-

plet de la fin, cli. x, De scindeiatione tonornm : « ...super terciani

correplam iit lege in adverbiuiu docte... r. — Voir Stangl (Tb.),

l'irgiliana. Die (jvammal. ScJiriflen des Gailiera l'irqiHns Maro , auf
Grund emer erstmal. Vergleic/iunr/ drr Handsc/n-ifl von Amiens und e.

ernenten der Handschriftcn von Paris und Ncapcl textiirilisch untersuclit.

Leipzig, Fock, in-8°, 137 pages.

Toi. 48. Donat abrégé. ^ In nomine Jhesu Cbristi incipit de nomine.

Partes orationis qtiod sunt? Octo. Oue? Xomen, pronomen...— ...tria

parlicipia a verbo déponente oriuntiir, ut largiens, largitus... r, — Voir

Thurot, Xotices et extraits de divers mannscrifs latins pour .servir à

l'histoire des doctrines (jrammalicales au moyen lUjc, dans les Notices

et extraits des manuscrits, WII, 2* partie, 53-5 4. — Index sc/iola-

rum in Universitate Utlerarum Vralislaviensi per 1888. Martini Hertz

De Virgilii Maronis grammatici epilomarum codice Ambianensi disputatio.

10 pages iii-i".

IX^-X' siècle. Parchemin. 71 feuillets. 2G2 sur 1G8 miUim. Rel.

basane bleue. — (Corbie, 100.)

427. Commentaire du Doctrinal d'Alexandre de Villedieu.

t Edilus in lucem jacuit siue viribus infaas.

In isto versu breviter duplex status bominis denolalur, imporfectus

videlicet et perfectus
;
per hoc enim quod dicit infans editus in lucem,

hominis perfectio denotatur quia per lucem hominis perfectio denota-

tur... Prosodia dicitur a pro, quod est ad, et odos, cantus, que ad

cantum et ad accentum, quia ille qui accentuât, videtur cantare, et

traditur a Prisiano in accentu. Diasintestica dicitur a dia, quod est de,

elsin, (|uod est cum, et thesis... Item, secundum Douatum, gramnia-

lica dividitur in très, scilicet in permissivam, preceptivam et proibiti-

vam... Hiis visis ad litteram, accedamus istum librum, in duas partes

principaliter dividende... Prima pars incipit ibi. Scribere clericulis,

scilicet redis, as, es... In prima parte dicit sic : Paro et ego magister

TO.UE XIX. 14
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Alc.ndcr de Villa Dei cum aparata verborum et ordine scriberc hec,

scripto rcprescntare Doctrinale, boc est librum de doctrina... Voces .a

nrimis etc. Superius actor proposuit de quo intendebat et et.am Dei

Lilium invocavit.. » - Finit : « S. sint .es alique... actor supe-

rius de Oqiuis reductibilibus ad principales figuras... — ...ista lec-

tura fuit scripla in caria Tbolosana, anno ab incarnatione Dommi

M°CC°LXXXX« primo. . - Le reste du feuillet est occupé par le déve-

loppement de la question : « Utrum participium poss.t subponere, et

argumenta quod sic. »

On lit sur le plat postérieur : « Recepi XXX s. ;
item, plus XVII s

II d presentibus domino Jobanne de Monte Gonterio, P. Casane et

Geral'do... Vmi et Guillelmo de Feueriis... Restant XXXI s. et VllI d.

Anno milleno cento terdeno Lis quoqiie quinto,

Aer dabit niclum, terra fructus, de principe luctus,

L'nacolumna cadet, asina in populo fiet,

...corruet subito, Petro cessante pcrilo. »

Xme siècle. Parchemin. 133 feuillets à 2 col. 230 sur 150 mlUim.

Carlonné. — (Corbie, 217 S.)

408 Grammaire allemande. « Le guidon allemand, enseignant

la prononciation allemande, exprimée par le ntoyen du son des lettres

francoises, avec Texplication de chaque partie de l'oraison, un abrège

de s'vntaxe et des dialogues, dédié à la jeunesse françoise curieuse

d'apprendre la langue allemande, par Daniel Martin, Imgu.ste
;
de

nouveau imprimé, revu et corrigé par G. S. .

XVllP siècle. Papier. 225 pages. 219 sur 158 mlllim. Cartonné.

429. Cours de rhétorique. ^< Inslitutionum oratoriarum compendium

sive rhetorica. » ..,••„
A linlérieur de la couverture, on trouve une fiche a.nsi conçue .

„ Non porté au catalogue à cause du peu d'intérêt qu'il présente. .On

voit au-dessous les armes gravées de .lean-Claude Péret, prêtre, doc-

teur en théologie.
|

XVIP siècle. Papier. 157 feuillels. 172 sur 110 miUim. Cartonne.!

450. Mélanges.

I. « Institutiones rhetoricae. » Cours de rhétorique.

II « Abrégé des règles de la poésie françoise. "

m. . Leges Reipublicae romanae in Duodocim tabulas redactae.
»f
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Page 280 .

Ccnsus rhclorun,. „ Lisle alphabétique de noms propresavec I ,o< cal,„„ du pays de chaque personne cuL . vingl-hni. o'
1

nau-esd Angers, une du .Vans, de Douai, de Laval, de L.iers 1
la Rochelle; c'est une liste d'élèves.

Page 1. . Turpin, rue des Maçons, chez AI. de Fréville ,>

A
1 inteneur de la couverture : « De tron np,, .ï'iniA -»

.' r> . 1 1 P*^*^ u intérêt nour êtreporte au Catalogue. »
^

XVlh sièxle. Papier 290 pages. 181 sur 145 milli,«. Cartonné(Chanoine Aavières, d'après le Catalorjue de 18 i3.)
'^^''*'""^- "

431. Ébrard de Béthune. Grécisme.
Fol. 1. Prologue.

. Quoniam ignorancie nnbilo turniter excecatiquidam imperiti fatuitatem exprimentes asininam.

Est proprie mêla trans grece formacio plasma

Dédit se vicfum reddeus necnon dare si'jjnal.
,'

Bos'iJ.'!
'"

'

'''' '^^^ '"'"' '^^'^" ''' ^°^' «^-- ^^lo- du

-^o^:^^^^- ''' '''''-''• '''-' 1^0 .illini. Cartonné.

432. a Recueil de diverses oraisons. «

Page
1 . Oraison funèbre de AI. de Turenne »

,
par Fléchier.

Page 69. . Harangues de Démosthène. . Première Philippique et
les trois Olynthiennes. Traduites par de Tourreil

Page lU . Harangue de feu AI. Alascaron pour la Heine, mère duKoj quand elle fut receue en la charge de Grand maître, chef et surin-tendant gênerai de la navigation et commerce de France »
Page 199. . Discours prononcé au Grand Conseil pour la présenta-

t.on des lettres de M. le Chancellier. par AI Le Alai./re de Ferrie,

ell r ',
" "7"3ue au Roy. faite par la ville de Alarseille quand

de si^Ai;;:::
'' '-' ^^^'-^'^^ '-'-- - '-- ^^ --- ^.-t-e

:ommTrce'!; "

^"'°"" ^"" ^""'^" "" ""i' '^^ ^'^^^^^ ^"

Page 223. . Discours prononcés dans l'.A.cadémie francoise, le lundv
6 jml et 1 090 à la réception de AI. l'abbe Fleury, sou.pré.pteur j^M« le duc de Bourgogne. » - Page 235. Réponse de l'abbé llégnier.



212 MAXUSCRITS

Page 243. « Panégyrique de Louis le Grand, par M. Pélisson-

Fontanicr, à la réception de nicssire François de Harlay de Chanval-

loiis, archevesque de lloùen, nommé par Sa Majesté à rarchevesché

de Paris. »

Page 267. « Harangue de l'Académie françoise à la reine de Suède,

par M. Patru. »

Page 275. « Harangue à la reine d'Espagne au nom du chnpitre

d'Orléans »
,
par M. Fourcroy.

Page 279. " Harangue au Roy sur la paix n
,
par Rose, secrétaire de

l'Académie française.

Page 285. a Harangue à Madame la Dauphine » ,
par Godet, avocat

au présidial de Chàlons.

Page 287. « Génétbliaque de Monseigneur le duc de Bourgogne. »

En vers français.

Page 291 . « Discours de M. l'abbé Fléchier » , en réponse au discours

de Huet, 13 août 1674.

Page 303. « Harangue au Roy pour l'Académie françoise, prononcée

par Paul Pélisson-Fontanier, le 25 juillet 1676. » m
Page 313. " Discours qui a remporté le prix de l'éloquence par le

jugement de l'Académie françoise. Bruuel. Du danger qu'il y a de cer-

taines voyes qui paroissent justes. "

Page 331. " Autre discours sur le même sujet, n

Page 343. « Discours qui a remporté le prix de l'éloquence par le

jugement de l'Académie françoise. De la science du salut opposée

aux vaines et mauvaises connoissances et curiositez blâmables et

défendues >;
,
par l'abbé de Melun de Maupertuis, docteur de Sor-

bonne.

Page 373. « Autre discours sur le mesme sujet, »

Page 395. " Que rien ne contribue davantage au bonheur des peu

pies que la piété d'un prince. «

Page 411. « Discours de l'Académie françoise sur ces paroles de

l'Ange à la Vierge : « Je vous salue, Marie... « Signé : « De Tour-

reil. n

Page 427. « Discour sur la louange et la gloire. »

Page 449. « Panégyrique de S. Augustin » ,
par Fléchier.

Page 483. Table.

XVIII* siècle. Papier. 483 pages. 162 sur 108 millim. Cartonné,

—

(Chanoine Navières, d'après le Catalogue de 1843.)

i
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455. « Sur la question : S'il est à propos que les (illes s'adonnent

à l'étude des bonnes lettres. »

XVIII» siècle. Papier. 71 feuillets. 200 sur 155 milliin. Cartonné.

451. I (fol 1). " Abrégé de la poésie françoise. »

II (fol. 50 v°). u La Batracomiomachie, on combat des rats et des

grenouilles, d'Homère, traduit en vers françois par M. Le Conte. »

III (fol. 59). « Ars poeseos contracta. »

XV1I1° siècle. Papier. 84 feuillets. 180 sur llOmillim. Cartonné.

— (« Fralrum Predicatoruin Ambianeusium. »)

45o. Horace.

Fol. 1. Art poétique.— Fol. 9. Épîtres. —Fol. 34. Satires, I-II, i-vii:

Poncre teque ipsiun vias fujjitivus et erro

Plusieurs copistes ont collaboré à ce manuscrit.

XIP siècle. Parchemin. GG feuillets. 23i sur 150 milliin. Cartonné.

— (Corbie, 224.)

456. Recueil.

I (fol. 1). Caton. Disticha, avec commentaire.

Début de l'ouvrage : u Cum animadverlerem quamplurimos homines

graviter errare in via morum... n— Début du commentaire : " Materia

autoris in hoc libro est quatuor virtutes cardinales, scilicet justilia,

fortitudo, temperantia, prudentia, et earum spccies... Cum animadver-

lerem, id est vertendo in animo meo... »

Fin de l'ouvrage :

Miraris midis vcrbis me scribere versus,

Hec brevilas sensus fecit conjungere binos. i

Fin du commentaire : u ... mens paupertina conjunxit carmina

bina, n

II (fol. 27). Théodule. Églogucs, avec commentaire. — Commence :

« Eliiiopuin terras jam fcrvitlu lorriiil cslas,

In cancro soiis dum volvitiir aiireus axis,

Soi petit occasum, frigiis siicctdit opaciim,

Desine (jiiod restât, ne desperalio ledat. «
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Début du commentaire : « Eglogaium très species diverse sunt; que-

dani non consistit ex viciis et inornatis reprehencionibus... »

III (fol. 52). Ovide. Ilemcdiorum amoris liber, avec commentaire.

— Commence :

« Legerat luijus Amor titiilum nomenque libelli :

Bella michi video, bclla parantur, ait,

Postmodo reddetis sacro pia vola prece,

Carminé saiiati femina virque meo. i

Début du commentaire : « Quoniam liber artis amatorie multos

traxerat in errorem... »

IV (fol. 73). Mathieu de Vendôme. Historia Tobie, avec glose mar-

ginale et interliuéaire. — Commence :

a Ex agro veteri, virtutum semina, morum
Plantula, justicie pululat ampla seges,

Vxce Turoncnsis apex, ovium speculator

Et spéculum, presul, Barlholomee, fave.

Incomplet de la fin :

Litera munifîcat spiritualis odor

Ad (luosciiiique potest rivales conjuge sensu.

I

Début de la glose : « Agros ergo cultura... n

XIII° siècle. Parchemin. 105 feuillets. 176 sur 130 millim. RelJ

veau fauve. — (Corbie, 266.)

457. Recueil.

I. Guillaume de Lorris et Jean de Meung. Le roman de la Rose.

Quelques notes marginales, notamment au fol. 100 V : « Chi devéS

noter comment li faiseres de cest oeuvre s'escuse vers toutes dames, vers

tous religieus et vers tous cheus qui contre li rigeur alever vauroient et

contre ses dis opposer. »

Incomplet de la (in, v. 22450 :

a Trois fois s'asist en la valée,

Tous las, pour ravoir s'alenée,

Tant ot souffert paine et travail,

El je qui clii tant me travail
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II (fol. 144). Le rendus de Moiliens. Miserere.

t Miserere inei, Deiis.

Trop longhement me sui tciis,

Car je deiisse avoir bien dit,

Assés ai lamps et lieus eus

Des maus blâmer que j'ai vues

Fol. 166. Le même. Le roman de carité.

t Carité ci commence.

Dire me plaist et bien doit plaire

Ce dont on prent bel examplaire

Fol. 185. « Explicit le rommans du [reoclus] de Mollien et de

[carité]. i

Voir Li Romans de carité et Miserere du rendus de Moiliens, par A. G.

l'an Hamel, Bibliothèque deVEcole des Hautes-Etudes, fascicules LXI-LXII.

XIV» siècle. Parchemin. 185 feuillets à 2 col. 270 sur 200 millim.

Lettres initiales à miniature intérieure. Cartonné, — (Corljie, 1770.)

458. Kecueil de chansons, avec la musique. — Quatre volumes.

On trouve une table alphabétique des chansons à la fin des trois

premiers volumes et en tête du dernier.

XVIII» siècle. Papier. 305, 367, 328 et 285 pages. 120 sur 189 mil-

lim. Cartonné.

459. Recueil de chansons, avec la musique.

A la fin du volume, une table alphabétique des chansons.

XVill' siècle. Papier. 211 pages. 280 sur 210 millim. Cartonné.

440. Recueil de chansons, avec la musique.

Une table alphabétique des chansons en tète du volume.

XVIll' siècle. Papier. 326 pages. 192 sur 249 millim. Cartonné.

441. Térence. Comédies, avec arguments et prologues.

Fol. 1. Xotice biographique. « Terentius génère extitit Afer, civis

Cartaginensis... — ...que Passibula vocabatur, venit. »

Fol. 1 v". Kpitaphe.

« Valus in cxcelsis tectis Carlliajjinis alte

» (6 vers.)
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Fol. 2.

u Andiia vcl Euniiclius, ICuliion, AJcipluis, Ecliyra,

l'Iiormio siicceilcns, fabula scxia daliir.

Anili-ia, (juid portot juvencs, que sponte scqnantur,

Servi (|uo pacto pclliciant (ioininos.

Eiiniichi uerum (]uoil sit tlienia, nomen et iiiiiiin

Ascivit fraudes que fuerunt juicuis.

[A]utontiimerumenos que fert crutiatum

Exeessu gnati gaudiaque reditu.

Oclpliis palruus (ilio surnpsisse nepolem

Aller (juod Demea ruso coluissc palrem.

P[li]ormio consilii quid det IMiedrie parasitus.

Autiplio sobrine caplus amore Syre.

Exla loco proprjum quod Iraxil nomen l'^cliyra,

Est tune sut notum, cetera deinde vide, d

A la fin de chaque pièce : " Calliopius recensui. »

Les marges des fui. 1-lG sont couvertes d'annotations.

Fol. 75 v°. Texte des épitaphes de Jean de Gibelins, archevêque

Milan, et, d'après le Catalogue de 1844, du pape Martin IV; elles

trouvaient « in ecclesia Saiicti Ambrosii de Mediolano, noviter edi

canda, sub inajori illius capella n :

» Quam fastus, quam pompa levis, quani gloria mundi

de

se

fi-

..., viator, ave, hic stat ymago simillima pape

Voir Ughelli, Italia sacra, cdit. de 1G52, IV, 357 ; le Catalogue àc 1844

renvoie, en outre, à des Vilaeetres gestaepontificumRomanorum, 1154,

qui ne sont pas l'ouvrage de Ciacconius et que nous n'avons pu retrouver.

Sous la première inscription, on lit : " Dominus Gabrius de Parma,

leguni doctor, carmina ista composuit. Amen. Gratias Deo omnipo-

tenti. ') Sous la seconde : « Prefata carmina die XXV octobris 1438

manu scripta mei, Blasii Manganelli de Cesena. "

Fol. 75 v°. u. Item iste liber est de ecclesia Beati Pétri Corbeiensis,

quempreciocomparavitKarolusCaubbet, religiosus prefateecclcsie, anno

Domini M'IIII^LXP. Oretis pro eo. » Cf. L. Delisle, oiwr. cité, II, 132.

XV" siècle. Papier. 76 feuillets. 289 sur 207 millim. Caitonné. —
(Corbie, 183 S.)

442. 1 (fol. 1). Cl Oblato nominc Jesu, de B. Mariae virginis purifi-

catione. Drama pastoritium, datum in theatruni a seloctis rhetoribus

coUegii Ambianensis Societatis Jesu. » Eu vers hexamètres.
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II (fol. 41). " Ad majorem Dei gloriam. Maler sospitalis vel Filius

reviviscens. Drama. « Représenté surlainènie scène. En vers ïambiques.

III (fi)l. G2). u Uler videndinean andiendi sensiis ad eloqueutiam magis

conférât. " Discours en prose, prononcé au collège d'Amiens, en IG57.

Sur le feuillet de garde, on lit : « Ex libris fratris Johannis Henoisi. »

XVII" siècle. Papier. 77 feiiillels. 1H2 sur 142 inillim. Carlonné.

— (Oraloire, d'après le Catalogue de 1843.)

4i3. « Laurcata pudicitia sive Susaiina niartir. Tragoedia. n —
Partie en vers français et partie en vers latins.

XVII" siècle. Papier. 89 feuillels. 223 sur l.'")7 niillim. Cartonné. —
(Oraloire, d'après le Catalogue de 1843.)

444. " Histoire du prince Apprius, par U'crtofel, docteur de l'Uni-

versité de Vindalte, trouvée dans la bibliothèque du roy de Perse,

Achrnet Olhni, traduilte du persan, par messire Esprit [Godard de

Beauchamps], gentilhomme françois. 1734. »

Voir Qiiérard, Les supercheries littéraires dévoilées, I, 1254.

XVIII" siècle. Papier. 299 pages. 208 sur 152 niillim. Carlonné.

44o. Manuel de conversation française-allemande.

XVIIl' siècle. Papier. 496 pages. 214 sur 160 niillim. Cartonné.

4'i(j. u Le sel de la conversation, on recueil de bons mots, avec

des réflexions historiques, poétiques et morales, [par le R. P. Théo-

phile du Très-Saint Sacrement, carme déchaussé, mort à Amiens,

en 1723]. 1719. »

Page 607. Table.

XVIIP siècle. Papier. 614 pages. 220 sur 170 mlUim. Cartonné. —
(Carmes déchaussés.)

447. « Mélanges curieux, n Sorte de dictionnaire de la conver-

sation. — Deux volumes.

Tome I. A-F. — Abcasses, abbé, abeille, .Abel, abbesse, Abisag,

Ablancourt, etc.

Tome II. G-Z. — Galanterie, Galba, galle, gambades, Ganganelli,

Gange, gangrène, etc.

XVIII" siècle. Papier. 274 et 480 paj^ps. 190 sur 1 i8 niillim. Car-

lonné.
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448. « Mélanges curieux. »

Recueil analogue au précédent, mais où les mots, sujets des divers j

articles, ne sont rangés dans aucun ordre.

XVIII' siècle. Papier. 308 pages. 190 sur 15G millim. Caitonné.

449. « Mélanges curieux. »

Poésies, madrigaux, épigrammes, épitaphcs, contes ; inscriptions

latines; maximes.

Page 271. " Passages latins, avec la traduction », rangés suivant

Tordre alphabétique du premier mot.

Page 359. Table.

XVIII" siècle. Papier. 3G7 pages.. 192 sur 150 millim. Cartonné.

430. Almanacli anecdotique : l"janvier-28 février.

XVIII* siècle. Papier. 195 feuillets. 183 sur 130 iiiilliiu. Cartonné.

431. « Receuil de lettres familières sur différens sujets, par le che-

valier Robutel. MDCCXLVI. [Le P. Antoine Hobutel, d'Amiens,

capucin.] «

Page 1. « Recueil de plusieurs lettres sur divers sujets » : pour le

jour de l'an, sur la mort d'un mari, d'un enfant, etc.

Page 192. u Seconde partie. Lettres galantes, n

Page 251 bis. Table.

XVIIP siècle. Papier. 268 pages. 184 sur 121 millim. Cartonné.

— (Capucins.)

452. « Selecta quaedam ex variis et probatis auctoribus ad lenien-

dos in bac tempestate animorum motus. — Coepta IX augusti 1589. »

Fol. 1. « Epigramma ad Petrum Stellam. 1589.

Putidus est, fateor, tetro hoc in carcere squallor,

Totiusquc loci est horror ubiqiie gravis.

Fol. 101. (i Harangue de messire Lois Rrot, aveugle-né, citoyen et

ambassadeur de la ville d'Adria, et par luy prononcée devant le duc et

la signeurye de Venise, en mars 15G8, pour congratuler la création du

sérénissime prince Pierre Lauredan, naguéres esleu duc de Venise. »

XVI'-XVII" siècle. Papier. 105 pages. 319 sur 220 millim. Car-

tonné. — (Saint-Acheul.)
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405. I (fol. 1). « Summa geographiae. » Cahier d'élève. On lit au

fol. 79 : i; Dictabat R. P. Joanncs Foiart, Societatis Jesu. 1646. »

II (fol. 159). « Tractatus clironologicus. »

III (fol. 191). " Tractatus de physiognomia. »

IV (fol. 213). « Brevis de veteribus Diis tractatus. n

XVIIl" siècle. Papier. 230 feuillets. 172 sur 114 millim. Cartonné.

4o4. Traité de géographie, divisé en quatre journées. Avec cartes

manuscrites au trait et en couleurs.

XVIP siècle. Papier. 234 pages. 220 sur 150 millim. Cartonné. —
(Minimes.)

4oo. 1 (page 1). « Appendix de mensuris orbium coelestium. n

II (page 35). « Tractatus de terra. Anibiani. Andréas de Ville,

rhetor. 1670. »

III (page 251). « Compendium prodigiorum quae in toto orbe repe-

riuntur. n

IV (page 263). u Multa miracula explicanda sunt. r

XVn« siècle. Papier. 316 pages. 188 sur 138 millim. Cartonné.

406. Trois cours de géographie, en latin et en français.

Page 400. Liste des archevêchés et évêchés de France et des Parle-

ments.

Page 432. Table.

XV1I° siècle. Papier. 449 pages. 228 sur 170 millim. Cartonné.

407. Antoine de Lallaing. « Les deux volages faicts eu Espaignes

par Philippe, archiduc d'Austrice. "

On lit dans le prologue (fol. 1) : « ...moy, Anthoinc de Lalaing,

signeur de Montigny, filz de sire Josse de Lalaing... ay niemoriet par

escript à mon possible ce quy advint es deux voiniges qu'y fit, l'ung

par terre et l'uultre par mer, pour aller en Espaignes relever les terres,

royames et possessions quy luy succedoient par la mort du frère et

mère de sa femme et espeuse, Jehanne, fille du très noble et vertueux

roy Ferrandt d'Espaigne et de Elizabeth... Geste oeuvre sera divisée en

quattre livres : le premier traitera de son premier voiaige ; le second,

de son retour; le troixisme, de son secnndt voiaige et de son naufrage;

le quatriesme, du résidu de sa bresve vie et de son trcspas... »
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Les deux premiers livres ont été publiés dans le tome I de la Collec-

tion des vorja(jc% des souverains des Pai/s-Bas, qui fait partie de la

Collection des chroniques hehjes.

\\V siècle. Papier. 108 feuillets. 312 sur 200 millim. Car-

tonné.

/4o8. Gilles du Faing. « Mémoire et brief recueil des journées et

choses qui se sont passées au voyage qu'a faict le sérénissime arcbidncq

Albert, à l'allée, séjour et retour d'Espaigne. »

Commence : « Après que feue Sa .Majesté, de très baulte et très

heureuse mémoire, eut faict résignation et cession des Pays-Has et

contée de lîourgoigne en faveur de la sérénissime infante Isabel, sa

fille aisnée... »

Ce journal de voyage va du 9 septembre 1598 au dixième jour de

Pâques de l'année 1600. 11 a été publié dans la Collection des chroni-

ques belges, série de la Collection des voyages des souverains des Pays-

Bas, tome IV.

Sur le feuillet de garde : " Ex libris Rcnaldi Saladini, canonici Tor-

nacensis. 1616. «

XVII* siècle. Papier. 78 feuillets. 307 sur 190 millim. Cartonné.

4o9. Vies de saints.

I (fol. 1). S. Athanase. Vie de S. Antoine. — Le prologue est

incomplet du commencement : « ...optatum tribuet Deus effectum... n

— Commence : « Igitur Antonius nobilibus... "

II (fol 46). S. Jérôme. Vie de S. Hilarion. — Commence : « Scrip-

turus vitam beati Hilarionis, liabitatoreni ejus, cjus invoco... Hjlarion

est ortus in Cotabatam... »

III (fol. 64 v°). Pseudo-RuGn. Vitaesanctorum patrum Heremitarum

libri I, II, III, i-CLUi.

Commence : « Benedictns Deus, qui vult omnes homines salvos

fîeri... Incipit de sancto Johanne Heremita, vere fundamentum. Pri-

mum igitur tanquam vere fundamentum... n — Incomplet de la fin :

tt ...vel aliquid tibi abstulerit et... »

Les feuillets de garde antérieurs sont des fragments d'une enquête

du XIV' siècle.

XP siècle. Parchemin. 174 feuillets. 267 sur 175 millim. Car-

tonné. — (Collège des Jésuites.)
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4G0. Recueil.

I (fol. 1). Usiiard. Martyrologe.

Incomplet du commencement, il débute au 3 des ides de février.

On a écrit sur les marges de ce martyrologe de nombreuses men-

tions d'obits et de fondations d'anniversaires; leur examen semble éta-

blir que ce martyrologe provient de l'abbaye de femmes de Notre-Dame

de Groningue. Fol. 18 v". « Sarra, familiaris matri Cbrisline de Cur-

traco, nostre monialis. — (Fol. 19.) Ipso die obiit Floriana, fami-

liaris. — (Fol. 25.) Obiit [Flanjdrina, pie memorie, prima abba[tissa

de] Marka. — (Fol. 39.) Obiit pie memorie Elizabcth de IJasiaco,

abbatissa hujus conventus. — (Fol. 41 v°.) ...pie memorie, abbalissa

luijus ecclesie. » — Les fondateurs d'obits sont de Douai, Tournay,

Courtray, Oudenarde, Groningue, Ypre, etc.

Les fol. 43-46 sont d'une autre écriture que le reste du martyrologe.

II (fol. 00). « Summa super regulam sancti Renedicti abbatis.

Pluriini nequaquam pleniter intelligentes judicioruni sententias. .. —
...institutio sollicite est perpendenda. — IJeatus Bernardus in libro

de precepto et dispensatione. Que cum ita sint, patet quod magna ex

parte regnlaris tradilio.. . n Incomplet.

III (fol. 03 v° et 93). « Commemoratio omnium fratrum et soro-

rum ac familiarium defunctorum ordinis nostri... Tercio idus januarii.

Item, commemoratio Eugenii pape et omnium episcoporum et abbatum

ordinis nostri et pii régis Francorum Ludovici et Henrici Junioris

itemque Henrici et Ilichardi, regum Anglorum, et comitis Theobaldi et

Henrici, filii ejus, et fundatorum domus nostre. Requiescant in pace.

Amen. »

Fol. 64. Table. « Prologus régule sancti Benedicti abbatis. i. Divi-

sio. ...Ausculta, o fili, precepta magistri... »

Les fol. 89-93 sont d'une autre écriture. — Additions du XIV' siècle

au verso du fol. 93.

Au bas de ce feuillet, on lit : k Albertus, monacus Clarevallis.

Heu? rnsa, cur crevi? manus angit rustica...!

Heu! rosa, cur rosa sutn? vlllani mulcco nasum! f

IV (fol. 94). «i Concessimus obsequium Margarcte, comitisse Flan-

drensi; Beatrici, quondam comitisse Flandrensi ; Guidoni, comiti

Flandrensi
;
[Waltero] dicto Biertol et [Marie], uxori ejus; fratri [Hcl-

lino], dicto de Commines, ordinis fratrum Predicatorum ; fratri
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[Gerardo] deTornaco; fratri [IValtero] de Aloriaport; donipno [Kfjidio]

dcGaraig-, dompno [Symoni], monacho Sancli Martini Tornacensis;

fratri U'aderico, ordiiiis l'rcdicatoruni; fratri [Pctro], dicto Grumello,

ordinis fratrum Predicatoruni ; magistro [Petro] de Harlebieke, archi-

diacono Tornacensis ccclesie ; magistro Herberto Regitestensi (?),

Parisiensi canonico; fratri [Henrico] de Mies, ordinis Predicatoruni;

domino [Philippo] de Fretin, canonico Montis Sancti Eligii
;

fratri

[Thome], ordinis fratrum Minorum; fratri [Willehno] Xummulario,

ordinis fratrum Minorum; [Agneti] le Pot, ...Tornacensi
;
[Jolianne]

dicte Numinulario, de Orchies, beghine Tornacensi; fratri Gaufrido et

fratri Philippo, dicto de Gandavo, fratribus Minoribus; domino [Nicho-

lao] de Eslemes et domino [Balduino] de Haninewires, canonicis

Sancti Auberti Cameracensis; fratri [Jacobo] de lîaisin, de ordinc fra-

trum Miuortim; dompne Margarete de Brabantio, abbatisse Vallis

Ducis et dompno Almerico, monacho de Vill., confessori predicte

abbatisse; (que fratri) [Egidio] Manus Dei, ordinis Predicatoruni;

domine abbatisse de IVenlenghem ; fratri Vl'illelmo, ahbati de V ico-

nia; magistro [Hinrico] de Gandavo, canonico Béate Marie Tornacen-

sis ; domicelle Sapientie de Eslemes et domine Margarete de Eslemes ;

domino VVilleImo, decano Sancte Marie Curtracensis. "

V (fol. 91). " Euvangelia in XII lectiones legenda per totuni

annum, in capitulo legenda » , avec calendrier-obituaire.

Les mentions d'obits sont relatives aux abbés et aux frères du monas-

tère à l'usage duquel ce manuscrit avait été exécuté ; on a ajouté d'autres

mentions jusqu'au XVI1° siècle : « Emmanuel Daly, abbas, 1622. n

XIIP-XIV'" siècle. Parchemin. 117 feuillels. 204 sur 151 millim.

Cartonné. — (Corbie, d'après le Calalocjue de 1843.)

461. Vies de saints.

I (fol. 1). Paschase Radbert. Vie de S. Adalard, abbé de Corbie. —
Commence : " Precium opcris est viros quosque doctissimos imitari...

Qui cum esset regalis prosapie, Pippini magni régis nepos... n —
Finit : « ...nullo lilterarum immunito numéro féliciter pervenisse. »

Fol. 37 v°. tt Egloga Galatheae et Philidis :

Planjjile, queso, viri, mecum pic plan;jife patrem,

Omnis et imploret vciiiam

Sparjje viani violis, virtutum lloribus arvam,

Piri'jc rosis callem, plaleis lilia sterne. »
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Voir AdaSS. ordùn's S . Benedicli, saec. IV, pars I, 308-34 i.

Ali bas du fol. 40 (fol. xxxi , d'après une ancienne numérotation),

on lit : u Hic avulsa sunt folia quinquaginta unurn a paucis annis, et,

ni fallor, a Pâtre Dominico a Jesu, carmelita discalceato in cnnventu

subuibii Sancti Gormani Parisius. Vita Saucti Anscbarii incipiebat

folio G9; restitui quae in papyro vidi ex exemplari Bollandi
,
jesuitae

Antverpiensis, manuscripto. ' XVIP siècle. — Suit la copie de la vie

de S. Anscbaire, depuis le prologue jusqu'aux mots : « renui ausus

sum >i du chapitre m.

II (fol. 45). S. Rembert. Vie de S. .^nschaire. — Incomplet du com-

mencement : " ...renui ausus sum, immo totis viribus... "

III (fol. 82 V"). Gualdon, moine de Corbie. Vie de S. Anschaire,

en vers.

« Dulce fuis, Alberle, decus, jubar ignc vaporum,

Eccicsie tiirris

quo rex cum Paire perheinni

Jure triumpliat. Ameu. Klos virijinis et Denis idem, t

On lit au bas du dernier feuillet : u In hoc codice hue usque sunt

folia 15G. — Incipit prologus in vita beale Batildis. " Cette vie a dis-

paru.

XIV* siècle. Parchemin. 116 feuillets. 20(3 sur 217 millim. Minia-

ture représentant S. Adalard (fol. 1). Cartonné. — (Corbie, 142,

132, 651.)

4G2. Jacques de Voragine. Legenda sanctorum.

Fol. 2. " Incipit prologus super legendas sanctorum quas compilavit

frater Jacobus, nacione Januensis, de ordine fratrum Predicatorum.

Universum tempus presens [sic) vite in quatuor distinguitur... n —
Suit la table des chapitres. — Début de l'ouvrage : « Adventus Domiai

per quatuor septimanas agitur... »

Fol. 201. " Explicit Legenda sanctorum, compléta a fratre Jacobo

de Sancto Petro, de ordine fratrum Predicatorum, anno Domini

M°CCC°XLVI1% XVII" kalendas augusti, scilicet in octava dedicacionis

ccclesie Autissiodorensis fratrum dicti ordinis et in vigjjlia 15. Alexii,

inter nonam et vesperas; qui frater Jacobus fecit professionem in

conventu Senonensi dicti ordinis anno Domini M''CCC''XVI°, scilicet

XV kalendas julii, sub fratre Bercngario, magistro ordinis, et infra

oclabas dedicacionis ecclesie dicti conventus Senunensis; et anno Do-
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mini MCCCXLVII, in crastinodedicationisccclesie Aulissiodorensis jam

dicte, fuit siipprior institutus, cujus corpus et animani Christus assis-

tens, j)ontifex futurorum, sanctificare, benedicere, consecrare et sibi

perpetiio dedicare et immaculatum ab bujus seculi coutagiis conser-

vare dignetur ut Ipsum una ciim Pâtre et Spiritu Sancto in ecclesia

militante et tamdeni in ecclesia triumphante cum an(;elis et omnibus

sanctis digne landare mereatur in seciila seculorum, amen, n

Fol. 202. Table, avec prologue. « Quoniam, sicut dicit Vsidorus

in libro de sunimo bono, ad conversioncm... De Adventu Domini.

A. Adventus Domini... »

Fol. 208. Table al|)habétique des matières. — Fol. 212 v°. « Expli-

cit tabula super Legendas sanctorum, édita a quodam fiatre ordinis

Predicatorum, et creditur fuisse dominus frater Petrus de Palude,

patriarcha lerosolimitanus. Deo gratias. — Consummata fuit liecscrip-

tura anno Domini APCCCLIX'', XW die oclobris, bora prime. »

Fol. 1. Table de comput. « Cbeste table te demonstra en quel jour

du mois de mars ou d'april nous aurons Pasques cascun an, et pour ce

fault scavoir quel nombre nous avons... "

Fol. 1 v°. « Cbeste Légende dorée est à damp Pierre de Doncqueurre,

religieus de Corbye. »

Fol. 212 v°. a Cantilena devota de Nativitate Cbristi. Cbristo gloriam

demus et honorem... »

X1V° siècle. Parchemin. 212 feuillets ù 2 col. 200 sur 145 millim.

— (Corbie, 257 N.)

463. " Martyrologium gallo-francicum, seu natales sanctorum

Galliç et Franciç. »

Page 82. « Index nominum sanctorum quorum in lioc martyrologio

gallo-francico mentio facta est. »

Voir Annales brèves ordinis Praemonstralensis, auctore Maurilio du

PréjParisino, ecclesiae Ambianensis canonico. Juxta exemplar impressum

Ambiani, MDCXLV. Typis denuo edi curavit Van Spilbeeck. Namurci,

1886, in-8°.

XVII^ siècle. Papier. 95 pages. 280 sur 190 millim. Cartonné. —
(Prémontrés. 1719.)

464. Jean Gauchie. « Vita S. Germani Scoti, episcopi et martyris,

patroni ecclesiae parochialis Saucti Germani Ambianensis, cum anno-
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tationibus et ofGcio ecclesiaslico illius dici fesli et octavae. 1G4G.

Sumptibus fratris Joannis Gauchie, hujus ecciesiae pastoris. »

Armes de Jean Gauchie : liercé en fasce, d'azur, à l'étoile dargent,

d'or et desbwple, à trois besants d'argent, û et l ; légende : Stklla dlck.

On voit, au verso du feuillet de titre, les armes de François Le

Febvre de Gaumartin, évèque d'Amiens, à qui cet ouvrage est dédié :

d'azur, à cinq fasces d'argent.

Second feuillet préliminaire. Dédicace. 15 avril 1646.

Cinquième feuillet préliminaire. Adresse au lecteur, en vers français,

par Pierre Borée, Prémontré d'Amiens.

Sixième feuillet préliminaire, a Divo Germano Ambianensi salutem.

Germaniis ille solis occidui decus,

Gfins Ambiana

Ora, béate, pro fidelibus luis.

Humillimus cliens, PERDV. »

Septième feuillet préliminaire. Approbation de l'évêque d'Amiens.

21 avril 1646.

Page 1. Vie du saint.

Page 91. « Ofûcium in die et per octavam. »

Page 139. " Approbatio reliquiarum S. Germani Scoti ", de Fran-

çois Faure, évoque d'Amiens. 3 avril 1661.

Page 155. « Officium translationis reliquiarum S. Germani Scoti. »

Page 185. « Dedicatio ecciesiae Sancti Germani Ambianensis. —
Sequuntur reliquiae sacrae quas in ecclesia Sancti Germani Ambianensis

veneramur. — Sequuntur pastores rogulares qui ecclesiam Sancti Ger-

mani Ambianensis rexeruut. » Cette liste va de Guillaume de Uibemont

(1280) à Pierre Boucher (fm du XVll' siècle).

XV II" siècle. Parchemin. 207 pages. 310 sur 222 millim. Cartonné,

— («Ex bibliolheca R. P. Boucher, pastoris Sancli Germani. 1690. »

— Prémontrés.)

46a. Jean Gauchie. « Vita S. Germani Scoli, cpiscopi et martyris,

patroni ecciesiae parochialis ejusdem Sancti Germani Ambianensis, cum
annntationibus et officio ecclesiastico illius diei festi et octavae,cum ap-

probatione illustrissimidominiFrancisci, cpiscopi Ambianensis. 1646. »

On trouve dans ce volume l'original, sur papier, de l'approbation

:de 1646.

Fol. 6. Table des chapitres.

TO.VE XI.X. 16
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Fol. 150. OfGce.

Fol. 171. Deux odes au saint, en français, signées : « Th. Perdu »

et « Adrian Perdu, advocat fiscal de la ville d'Amiens »

.

Fol. 190. " Officium parvum S. Germani » , avec traduction en vers

français. On a ajouté, sur cet exemplaire, à la liste des curés de Saint-

Germain, le nom de François Uousset (1G91-1713).

Fol. 228 v\ « De S. Joanne Raptista :

Concipit Elisabetl), descrto ventre, Joannem,

Et Cliristum, intacto ventre, Maria gerit

Fol. 229. Deux hymnes à S. Firmin.

i . » Firminc, occitluac sol oriens plagae

2. i Firmiiie, Mavarrae salu-s.

Fol. 231. Suite de la liste des curés de Saint-Germain : Joseph

Leseigne (1713-1736), Louis Alavoine (1736-1747), Augustin Bui-

gnet (1747-1757), Guillebon (1757-...).

On trouve, en tète du volume, un billet autographe de Du Gange :

u Monsieur, je vous envoyé un volume où l'on a imprimé la vie de

vostre saint Germain avec le titre de S. Germain de la Roue; vous y

remarquerez à la fin les villages de Normandie où il est honoré. C'est,

monsieur, vostre très obéissant serviteur. — Du Gange. »

Au dos de ce billet, on lit cette note : « Vitae D. Germani de Rota,

episcopi et martyris, ecclesiae de Flamanvilla et Carteret insignis

patroni. Juxta archetypum vêtus ejusdem ecclesiae parochialis de

Flamanvilla, cujus apographum communicavit R. P. Jacobus Ana-

chaldus, Parisinus, Socielatis Jesu, presbyter; verum historia haec

nec ab authore coaetante videtur scripta, nec ex omni usquequaque

probanda. Ex Philippo Labbe, Riturico , Societatis Jesu, presby-

tero. — Ego Guillelmus Nercl, presbyter, rector ecclesiae parochia-

lis D. Germani de Rota de Flamanvilla, dioecesis Constantiensis in

Normannia, rescripsi, qua potui fide, idibus septembris 1653. »

XVII' siècle. Papier. 231 feuillets. 184 sur 132 millim. Cartonné.

— (Sainl-Martin-aux-Jumeaux.)

46G. « Dissertation sur le temps de la vie, de l'épiscopat et de la

mort de S. Honoré, huitième évèque d'Amiens. »

I
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Dédiée par l'auteur, E. Xerlande, à Louis-rrançois-Gabriel d'Orléans

de La Motte, cvèque d'Amiens et abbé de Valloires. — Au dos du

volume, la date : « 1760. »

XVIII^ siècle. Papier. 137 feuillets. 309 sur 188 millim. Cartonné.

467. Vies de saints.

Fol. 1. Notes chronologiques sur quelques saints et martyrs.

Fol. 7. Vie de S. Léger. — Fol. 31. Vie de S. Faron. — Fol. 55.

Vie de S. Maximin. — Fol. 67. Vie de S. Germer. —• Fol. 73. Vie de

S. Benoît d'Aniane. — Fol. 93. Vie de S. Alain. — Fol. 97. Vie de

S. Venant. — Fol. 101. Vie de S. Urbain. — Fol. 107 \\ Vie de

S'* Salabcrge. — Fol. 116. Vie de S. Vulgis. — Fol. 119. Vie de

SS. Déicole, Colombin et Baltramne. — Fol. 130 v°. « Memoriç

Luglii et Lugliani. n

Fol. 1 iO. « Qualiter reliquiç B. Xicolai ad Lotharingie villam que

Portus nominatur (vulgo Orengeville) delate sunt. »

Fol. 141 v\ Vie de S. Clair. — Fol. 145. Vie de S. Andéol. —
Fol. 153. Vie de S. Maxence. — Fol. 156 v°. Vie de S. Romaric. —
Fol. 169. Vie de S. Voël. — Fol. 175 V. Vie de S. Drausin.

Fol. 187. « S. Matris Dci de puella Attrcbatensi miriOcum mira-

culum vel potius miracula et quidem praeclarissima. " — Fol. 197.

« Miracula S. Wandregisili. »

Fol. 218. " Vita S. Hugonis archiepiscopi, ex manuscriptis B. Vedasti

Attrebatensis. ^ — Fol. 227. Vie de S'° Berthe.

Fol. 239. « Praefatio hujus operis in honore sanctae Crucis. Quo-

modo ab .^ntiochia lata sit Bronium. » Trois livres.

Fol. 278 v°. " Sermo in die quo sancta Crux, lata de Antiochia,

venit Bronium. »

I

Fol. 283 v°. ;< Pi-aefatio quomodo SS. Innocentes apud Bronium

Irevelati sunt. »

' Fol. 287. Passion de S. Piat. — Fol. 292 V. « Tituli virtutum

jB. Quintini. » — Fol. 302. « Inventio SS. Gentiani sociorumque

ejus. 1 — Fol. 304. Vie de S. Silvin.

,
Fol. 309 x\ « Pauca de miraculis S. Vedasti, ab Haimino édita. —

Hic titulus legitur in membranis manuscriptis basilicç. Beatç Mariç

\trebatensis. «

Fol. 311 v". a Sermo Haimini de virtutibus " S. Vedasti. —
"cl. 313 v°. u De virtutibus S. Vedasti diversis temporibus ostensis, sed

15.
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nupcr a fratribus in unum collectis. " — Fol. 31 i. « LibcUus de vir-

tutibus " ejusdem.

Fol. 320. " De miraciilis B. Fursci. — In membranis codicis manii-

scripti ecclesiac Atrebatensis sic titulus : Item relatio de S. Furseo. »

On lit, au haut du premier feuillet : « Kx codice manuscripto anti-

quissimoD. N. de Francia, praesidentis in parlamento Machliniensi. »

XVII' siècle. Papier. 324 feuillets. 295 sur 205 millim. Carlonué

4G8. I. " Vie de M. l'abbé de Caulet n, par l'abbé Bertrand de

La Tour.

II. a Mémoires sur la vie de M. de Laval, premier évêque de Québec » ,.

par le même.

Voir Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes, III, 257; IV, 96G,

XVIII° siècle. Papier. 586 pages. 163 sur 100 millim. Carloiiné. —
(Chanoine Navières, d'après le Catalogue de 1843.)

469. « Le grand favorit de la sainte Vierge, saint Joseph [Herman],

prestre et religieux de l'ordre de Prémonstré, par le Père Borée, reli-

gieux de l'abbeye de Saint-Jean d'Amyens, du mesme ordre. 1648. »

On trouve, en tête du volume, la permission de publication, en ori-

ginal, signée : «Jean Marsille, abbé de Dammartin, et \icolas Le Dé,

abbé de Saint-André-au-Bois. » 3 décembre 1645. — Au dos de ce

document, l'approbation de la Faculté de théologie de Paris, en ori-

ginal.

Fol, 83. « Recueil des oeuvres dévotes du grand favory de la Vierge

de l'ordre de Prémonstré. " Traduction en vers français, I. Zodiaqu

eucharistique (fol, 84). — II. Ode à Jésus et à la Vierge (fol. 85 V)

— III. « Les huit aspirations extatiques de l'Eglise » (fol, 89 v").

— IV. « Cincq congratulations à la sainte Vierge » (fol, 90). —
V. Épithalame de la sainte mère de Dieu » (fol. 90 v°). — VI. Can-

tique cà S. Norbert (fol. 104), — Vil. « Paranymphe des unze mille

vierges martyres. Cette pièce, en son latin original, se chante pour

la prose ou séquence aux grandes messes du jour de leur feste dans

l'église de Cologne et de Steinvcld; elle contient vingt strophes et

commence par ces mots : Virginalis turma sexus, etc. n— VIII. Sonnet

« sur la musique de S" Cécile » (fol. 109). — IX. Epigramme

« sur le portrait de S. Joseph " (fol. 109 v°), — X. Epigramme et

oraisons à S. Joseph (fol. 110 V),

I
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Fol. 113. « Conclusion de cet oeuvre par rimitation des vertus du

B. Joseph de Prémonstré, nommément de la dévotion à la sainte

Vierge. "

Fol. 116. " Litanies très rares et anciennes de cinq cents ans, com-

posées selon aucun par le B. Hernian Joseph, extraictes du Coustumier

de l'abbeye de Xoslre-Dame de Tongres ou Tongreto, de l'ordre de

Prémontre, en faveur des âmes zélées pour sa dévotion, n

XVII' siècle. Papier. 125 feuillets. 230 sur 170 millim. Cartonné.

— (Prémontrés.)

470. " Vies du Frère Jean Merchan et du Père Xicolas Fournier.

1694. »

On lit dans l'Avertissement de la vie du Frère Merehan : « On n'a

fait que recueillir icy le témoignage des quatre personnes qui ont le

mieux connu ce religieux. Le premier est le R. P. Antoine Chartonnet,

qui a été son Père maître dans le novitiat; le second, le R. P. Jacques

Guérin...; le troisième, le R. P. François d'Ivry, prieur de l'abbaye

de Saint-Acheul... ; le quatrième, le T. R. P. Pierre de l'Etoille,

abbé de la même abbaye... n

XVII* siècle. Papier. 64 feuillets. 226 sur 164 millim. Cartonné.

— (Saint-Acheul.)

471. Vie du Père Faure, abbé de Sainte-Geneviève de Paris. Peut-

ître par le P. Chartonnet.

Les chapitres xxiv et xxv se trouvent en tète du volume. — Ce

manuscrit semble être l'original de l'auteur.

Xotes diverses : au verso du fol. 4, reçu du maître des coches de

Uontargis; poids et valeur d'un calice et d'une patène, estimés chez

Lioire, orfèvre, à Paris : « le calice est un échange d'un ciboire donné

m présent par M""' Xicolaï au sieur Lanier le père... »; autres aux

fol. 157 v° et 158.

XVIP siècle. Papier. 158 feuillets. 2i2 sur 170 millim. Cartonné.

472. « La vie du révérendissime Père François Blanchart, supérieur

{énéral des chanoines réguliers de la congrégation de France, abbé de

mainte-Geneviève de Paris » ,
par Frère Le Royer. — La dédicace est

llaléc de a Château » .

Fol. 69. a Sentimens de piété sur l'observance de plusieurs règles de
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communauté, trouvez écrits de la propre main du R. P. Blanchart. r

XVIII" siècle. Papier. 75 feuillets. 340 sur 228 miliim. Cartonné.

— (Saint-Acheiil.)

475. « Eloge de trés-liaut et trés-puissant prince Henri Oswald de

La Tour d'Auvergne, grand prévôt de l'église catédrale de Strasbourg,

coadjuteur de l'abbaïe de Cluni, abbé de Redon et de Conciies, etc. n

Tome I. " Où l'on ne considère en cet illustre prince que l'éclat que

ses glorieux ancêtres font rejaillir sur son auguste personne. 1701. »

XVIII" siècle. Papier. 166 feuillets. 213 sur 168 miliim. Cartonné.

— (Augusiins.)

474. 1 (page 1). Éloge de Henri-Oswaldde La Tour d'Auvergne, grand

prévôt de l'église de Strasbourg, etc. 1702.

II (page 217). « Elogium summorum virorum a Turre Arverniae et

praesertim serenissimi abbatis ejusdem nominis. 1702. »

Jll (page 373). a Praefationes ad argumenta in thesibus. n

XVIIP siècle. Papier. 444 pages. 217 sur 160 miliim. Cartonné. —
(i( Augustinianis Ambiani. 1741. »)

475. Recueil de lettres de supérieures de couvents de Carmélites,

notifiant aux maisons de l'Ordre le décès de religieuses. Copies. —

|

Quatre volumes.

Tome I. 1684-1687. — Carmélites de Pont-Audemer, Nevers,

Reims, Poitiers, Caen, Troyes, Rouen, Cbalon, Dieppe, Arbois, Paris,

Gisors, Toulouse, Saintes, Orléans, Angoulême, Cbàtillon-sur-Seine,

Niort, Amiens, Montauban, Narbonne, Bourges, Châtres, Caen, Auch,

Abbeville, Bordeaux, Blois, Limoges, Dôle, Metz, Brives, Verdun,

Marseille, Pamiers, Gray, Chartres, Lyon, Nantes, Riom, Pontoise,j

Saint-Denis, Moulins, Angers, Besançon, Dijon, Màcon.

Tome II. 1693-1696.

Tome III. 1701-1706. — Manuscrit de plusieurs mains. — Cotej

sur le feuillet de garde : « Décor Carmeli. Tome 10, ad annum 1706. "

Tome IV. 1707-1711. — Deux écritures différentes. — Cote sur le|

feuillet de garde : « Décor Carmeli. Tome 11, ad annum 1711. »

XVIIl» siècle. Papier. 301, 250, 380 et 395 feuillets. 240 suri

185 miliim. Cartonné. — (Prémontrés, d'après le Catalogue de!

1843.)
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476. Histoire ecclésiastique.

Cette histoire, écrite en latin et dont les trente-neuf premiers cahiers

ont disparu, se poursuit, dans l'état actuel du manuscrit, depuis l'an-

née 3i jusqu'à l'année 495.

Une dissertation en français sur l'Epilrc aux Hébreux et une disser-

tation, partie en latin, partie en français, sur le texte de la Bible, occu-

pent les pages 17 à G8.

XVII' siècle. Papier. 625 pages. 230 sur 173 millim. Cartonné. —
(Oratoire, d'après le Catalogue de 1843.)

477. I (page 1). u Abbrégé de l'histoire de l'Arianisme. «

II (page 305). a Supplément touchant quelques points de l'Aria-

nisme. »

III (page 384). « Chronologie de ce qui s'est passé de plus remar-

quable dans le quatrième siècle. ^

IV (page 402). « Notice sur Marie Stuart. n

V (page 416). ^ Abrégé de l'histoire des iconoclastes. »

VI (page 574). « Histoire de la décadence de l'empire après Char-

lemagne et les différends des empereurs avec les papes. »

VII (page 751). ^ Histoire du schisme des Grecs. "

XVII^ siècle. Papier. 945 pages. 222 sur 170mlllim. Cartonné. —
(Oratoire, d'après le Catalogue de 1843.)

478. « Histoire du grand schisme d'Occident, n 1377-1677.

XVII' siècle. Papier. 787 pages. 224 sur 174 millim. Cartonné. —
(Oratoire, d'après le Catalogue de 1843.)

479. « L'histoire des Ursulines de Loudun, depuis 1632 jusqu'en

1638, par le R. P. Jean Surin, de la Compagnie de Jésus, exorciste de

ces religieuses, n

Page 1 . « La science expérimentale ou l'histoire véritable de la pos-

session des religieuses Ursulines de Loudun... par le R. P. Jean Joseph

Surin,... ouvrage divisé en trois [corr. quatre) parties par un solitaire

et réduit en meilleur ordre par un éclésiastique, lequel, pour appuyer

la vérité de cette histoire, y a ajouté plusieurs faits remarquables tirés

de ces {sic) expériences, parce qu'il a luy même pris soin de plusieurs

possédés secrets, et exprés de son prélat, durant plus de vingt ans, en

forme d'annotation sur les deux livres. i
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Page 7. Première partie.— Page 228. Seconde partie. — Page 405.

Troisième partie. — Page 552. Quatrième partie.

Page G8G. a Autre traite des peines de la possession, par une per-

sonne de piclé qui les avoit éprouvées, avec la différence de la posses-

sion et de l'obsession. »

XVIII^ siècle. Papier. 716 pages. 235 sur 170 millim. Cartonné.

480. Robertus de Porta ou Benvenuto d'Imola. ^ Liber qui Romu-

lion intitulatur, co quod de gestis Romanorum tractât, editus ad instan-

tiam strenuissimi ac spectalissimi militis domini Gomecii Hyspani de

Albornatio. " — Plus bas, ce nom : «A. Poculot. n

Commence :

« Principibus placuisse viris non iiltima laus est,

inquit Oratius in epistolis suis. Hanc auctoritatem secutus... »

Fol. 265. Table alphabétique.

Fol. 2781°. "FecihuncIibrumrieriLugduniannoDominiM''lIirLXVI"',

et fuit completus in mense septembris, circa finem. r>

XV» siècle. Papier. 278 feuillets. 296 sur 208 millim. Cartonné. —
(Corbie, 139 0.) ,

481. Recueil.

I (fol. 1). Jean d'Hildesheim. De gestis trium Regum.

Commence : « Rcverendissimo in Christo Patri ac domino domino

Florentino de VVovellonem {sk), divina providencia Monasteriensis

ccclesie episcopo dignissimo. Cum venerandissimorum trium Mago-

rum, ymo verius trium Regum... » — Finit : a ...summi Régis servant

legem incole Colonie. Amen. Explicit hystoria. »

Fol. 58 v". c: Tabula cappitulorum hystorie trium Regum qui optule-

runt munera summo Régi regum; intercédant pro nobis ad Dominum.|

Amen, n

II (fol. 63). Innocent III. De miseria humane conditionis partes III.

Commence : " incipit prologus Lotharii, poslea pape Innocentii ter-

cii, qui fuit luccrna juris et doctor doctorum, in libruni suum sequen-j

tem. Domino Patri karissimo Portuensi episcopo, Lotbarius, indignuS

dyachonus... Modicum oculi quod multas angustias... — Incipit libet

primus Innocencii de miseria humane condicionis. Quare de uten

niatris egressus sum... »
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Six feuillets arraches entre les fol. G2 et G3.

III (fol. 103). De septem pcccalis capitalibus.

Commence : a Cum confcssor ydoneus liabeattanquam judex in foro

consciencie peccatoruni différencias discernere et eorum varietates

in confessione investigare, prout dicitur de peccalis, dislinctio Vj qui

vult, idco utile judicavi de septem peccatis capitalibus et eorum filia-

bus, de singulis declarando quando sunt mortalia vel venialia, prout ex

Secunda sancti Tliome ex Summaque confessoruni Johannis Erphor-

diensis ac aliis quorumdani doctorum dictis colligere potui, tractatum

specialem faccre et ordinare... » — Finit : m ...non concupisces uxo-

rem proximi tui, maxime circa secundam exposicionem. Expliciunt

vicia, n

IV (fol. 154). Tractatus de decem preceptis.

Préface. " Quoniam de quibus confitendum est, dictum est in

decem preceptis et in VII viciis, nunc autem de modo et qualitate con-

fessionis, qualis scilicet esse debeat, restât dicendum, ubi notandum

quod confessio habere débet quindecim condiciones... «

Fol. I5G M". Table. — Commence (fol. IGI) : " Audi, Israël, pre-

cepta Domini et ea in corde tuo quasi in libro scribe... n — Finit :

" ...postea sit in Syon in contemplacione divine majestatis eternaliter.

Amen. Deo gracias. »

V (fol. 232 v°). " Rubrica que sequitur, docet quotationes que

communitcr ponuutur injure... "

Fol. 233. " Per istos versus scitur de quo tractatur in quinque libris

Decretalium :

Pars prior officium parât ccclesicque ministris;

Altéra dat testes et cetera judicionim;

Tercia de rébus et vita presbiteroriim,

Va formam recte nubere qiiarla docet;

Quiiilaque de viciis ac pénis Iraclat eorum.

Vel al ter :

Judex, judicium, clcrus, sponsalia, crimcn. »

Les feuillets 195-199 sont presque complètement détruits.

XIV' siècle. Papier. 233 feuillets. 208 sur 139 niillim. Cartonné.

4î)2. Varillas. u Les anecdotes de Florence, ou l'histoire secrète de

la maison de Médicis. ^ — Sept livres.
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A rintcrieur de la couverture, une étiqucltc portant les armes {d'azur,

à la fasce d'argent, au chef chargé d'un lion passant d'hermines) de

L.-M. Lepatit, lieutenant général de Nemours, à qui ce manuscrit a

appartenu.

XVIII'' siècle. Papier. 201 feuillets. 235 sur 180 millim. Cartonné.

— (" Ex libris monaslerii Sancti Quintinide Monte. »)

485. Traduction de l'Histoire de Guillaume de Tyr et continuation

jusqu'en 1277. Attribuée à Hugues Plagon.

On lit au haut du premier feuillet, d'une écriture du XVIII" siècle :

ce Traduction de Guillaume de Tyr, par Hugues Plagon. »

Incomplet de la fin : « ...an mil CCLXXIIII fut fait le concilie à

Lyon... et fu le conte... « ; manquent du livre XXXlV la fin du cha-

pitre XIX et les chapitres xx à xx\i i.

On trouve sur le dernier feuillet la seconde partie d'une table alpha-

bétique (J-V) dont la première partie était sur le premier feuillet, au-

jourd'hui disparu.

Voir Historiens des Croisades, série des Histor. occident., tomes I et II.

Au premier feuillet, à l'intérieur de la lettre initiale L, du mot « les

ancienes ystoires » , est peint l'écu de Jean de Créquy , entouré du cordon

de la Toison d'or, ce qui date le manuscrit entre les années 1429,

époque de la réception de Jean de Créquy comme chevalier, et 147 4,

année de sa mort. — Voir Iligollot, ouvr. cité.

XV« siècle. Parchemin. 252 feuillets à 2 col. -415 sur 310 millim.

Iniliales de couleur, encadrements. Belles miniatures aux fol. i, xii»

xvni v°, XXV, xxxir, xxxix v", xui v», liv v", lxi v", lxix, lxxviii, cvn,

cxv V, vi"v, vi"xv, vn"vi v, vii"xix \°, vin"ix v°, ix"ix v", ii<^ii,

ii'=xxxvm. Cartonné.

484. André du Bois, prieur de Marchiennes. Historia de rébus ges-

tis et successione regum Francorum.

Préface. « Domino... Attrcbatensis ecclesiae episcopo frater An-

dréas... a — Commence : « Post illud famosum Trojane civitatis

excidium... » — Publiée par Raphaël de Beauchamp, moine de Mar-

chiennes, sous le titre de Synopsis franco-merovingica. Douai, 1633,

in-4°.

XVII' siècle. Papier. 173 feuillets. 198 sur 150 millim. Cartonné.

— (Carmes déchaussés, d'après le Catalogue de 1843.)
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48o. Varillas. « Histoire de saint Louis. »

Page 1, « Livre second, oii l'on void ce qui s'est passe de plus

mémorable snubs son règne, depuis le commencement de l'année 1232

jusqucs à la fin de l'année 1237. j^

\ole marginale de la première page : « Le premier livre est l'his-

toire de la minorité de saint Louis, qu'on attribue à Varillas; les deux

livres qui sont dans cette liasse sont apparament du même auteur; je

ne sai s'ils sont imprimés; celui de la minorité l'est, à La Haie, en

1585 {corr. 1G85); il l'a désavoué, v

Page 97. Livre IH (1238-1243).

XVII' siècle. Papier. 189 pages. 268 sur 188 millim. Cartonné.

48(>. Froissart. Chroniques. Livre I.

Commence : « Affin que li grant fait d'armes, qui par les guerres

de Franche et d'Angleterre sont avenu, soient notablement registre... n

— Finit : « ...car il avoient une journée arestée contre les Gascons

englés, de laquelle je parlerai plus plainnement quant j'en serray

mieux enfourmés. »

Sur le premier feuillet on voit, à l'intérieur de la lettre initiale, une

miniature représentant Froissart; devant lui, l'écu de Jean de Croy,

comte de Chimay, conseiller de Philippe le Bon, mort en 1 472.

Voir Le manuscrit de Froissart de la Bibliothèque d'Amiens, disserta-

tion et extraits, par RigoUot, de Cayrol et de La Fontenelle de Vaudoré,

1841, 104 pages, extr. de \d. Revue anglo-française, 2* série. Ci. Société

des Antiquaires de Picardie, Mémoires, 1" série, III, 131, 487. —
S. Luce, Chroniques de Froissart, édition de la Société de Vhistoire de

France, introduction, chap. ii. — Rigollot, ouvr. cité.

Commencement du XV' siècle. Parchemin. 208 feuillets à 2 col.

435 sur 331 millim. Cartonné. — (Abbaye du Gard, d'après le Cata-

logue de 1843.)

487. u Mémoires de Jacques du Clercq, escuier, s^ de Beauvoir en

Thernois. — Tome II. »

Fol. 2. Livre IV. — Fol. 122. Appendice. — Fol. 145. Livre V.

Ce manuscrit a été terminé le 1" octobre 1G29.

XVII« siècle. Papier. 262 feuillets. 300 sur 200 millim. Cartonné.

488. Jean Alolinet. Chronique (1474-1516). — Deux volumes.
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Tome I. 1474-1516. « En ce présent volume sont rédigées par

escript les cronicques de feu m° Jehan Molinet, indiciaire et historio-

<jraplie des très illustres maisons d'Austrice et de Bourgogne, com-

menchant icelles cronicques en l'an mil quatre cent LXXIIII

recoillés, escriples et mises au net par Augustin Molinet, chanoine de

€ondé, filz dud. feu m* Jehan Molinet, et ce au très noble commande-

ment de l'impérialle majesté Maximilien... n

Fol. 1. Prologue. " Fundata est domus... La très illustre et très

fulgente maison du seigneur et duc de Bourgogne... »— Fol. 3 v". Autre

prologue. « Militia est vila bominis... La première militie et pro-

cesse chevaleureuse... n — Premier chapitre. « Comment Charles, le

.très puissant duc de Bourgogne, assiégea par terre la très forte ville de

Nuysse. «— Dernier chapitre. « La réparation des Gantois, n

Tome II. 1485-1516. Premier chapitre. « Comment l'archiduc

Maximilien se prépara pour aller en Allemaigne par devers son père

l'empereur Frédéricq. r> — Dernier chapitre. « Coppie des lettres

envoyées à mons'' de Chicvre par le roy d'Engleterre. n

Fin du XV!" siècle. Papier. 266 et 393 feuillets. 302 sur 200 mil-

îim. Cartonné.

489. Jean d'Auffay. Traité en faveur des droits de Marie de Bour-

gogne, femme de l'empereur Maximilien I, contre Louis XI.

Fol. 1. a Ce présent recoeul a esté rédigié par escript par maistre

Jehan d'Offay. Pour obéir à ceulx qui sur moy ont auctoritè... j'ay

en mon rude, inept et malorné langaige maternel mémoire... ce que en

diverses journées, assamblées, parlemens et communications des gens

et ambassadeurs du roy de France et des gens et ambassadeurs de

mon très redoubté seigneur et prince le duc et de ma très redoubtèe

dame, maistresse et princesse naturelle, madame la duchesse d'Aus-

trice, de Bourgogne, conte et contesse de Flandres, d'Artois, de Bour-

gogne, etc., j'ay peu entendre et retenir des actions, discours et que-

relles qui sont entre le Roy et mesd' seigneurs et dame, et ce que par

longue et laboureuse inquisition de vérité es lettres, anchiens registres

d'églises, villes... et aussi par vraye cronicque, telle tenue et réputée

par les gens du Roy, j'en ay trouvé au vray... «

XVII= siècle. Papier. 72 feuillets. 307 sar 195 millim. Cartonné.

490. Copie de divers traités de paix.
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Traité de Madrid, 14 janvier 152G (fol. 1). — Traité de Cambrai,

1529 (fol. 49). — Traite entre la France et l'Angleterre, 15 4G

(fol. 83). — « Capitulation d'entre le roy 1res chrestien et la répu-

blique de Siene, arrestée le 18 jour de janvier 1553'; (fol. 9i). —
Traité du Càtcau-Cambrésis, 1559 (fol. 97). — « Trailté particulier n

entre Henri II et le roi d'Espagne, 1559 (fol. 129). — Analyse du

traité du Càteau-Cambrésis (fol. 137).

« Arrest du Conseil privé du Koy, du 24 septembre 1563, touchant

la vériffication de certain arrest de partage du parlement de Paris "

(fol. 137). — u Traitté de Saint-Jean-des-Vignes ou de Cressy »,

1580 (fol. 145).

XVI' siècle. Papier. 156 feuillets. 280 sur 183 millim. Cartonné.

—

(Saint-.^cheul.)

491. « Affaires negotiéez par M. de Marquemont, archevesque de

Lyon, tant à Rome qu'ailleurs. " Recueil de copies de lettres de M. de

Marquemont, du Roi et de ses ministres, de la Reine mère, de la

Reine, du Cardinal, de MM. de Puisieux et d'Herbault. — Deux

volumes.

Tome I. Du 21 juillet 1617 au 17 avril 1619.

On lit au bas du fol. 344; « 1630. Laus Deo Virginique matri. —
I. Dromon scripsit [ignorantissime]. »

On trouve, en tête du volume, une table analytique, incomplète de

la fin; elle s'arrête au fol. 242. — Quatre feuillets.

1617. — Traité d'Ast. — Relation du voyage de Marquemont en

Italie. — Le duc de Florence. — Le nonce du Pape. — Strossi. —
Arrivée à Rome. — Difficulté des négociations, de .Marquemont n'ayant

pas le titre d'ambassadeur. — Lettre de Rrulart de Sillery touchant

l'exécution du traité. — Différends de Venise et du Piémont. — Dis-

positions touchant la restitution des lieux des Monts, acquis de Con-

cini. — Affaires des Minimes, des Cordeliers, des Carmélites de Tou-

louse. — Evèque de Metz. — Grand maître de Malte. — Articles pro-

posés par le roi d'Espagne. — Plainte du Pape contre le duc de

Savoie, qui avait pris Félissan sur le roi d'Espagne. — Lettre du Roi

assurant que le duc de Savoie exécuterait le traité d'Ast. — M. de

Cœuvres nommé ambassadeur à Rome. — Armement de vaisseaux

par le duc d'Ossone. — Différends entre ce dernier et les Vénitiens. —
Rétablissement d'un cardinal français. — Envoi de Cordeliers au
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Saint-Sépulcre; nomination aux cvèchcs de Palestine. — Trêve entre

Venise et la Bohême. — Assemblée de notables à Rome. — Établisse-

ment d'Oratoriens à Saint-Louis. — Reddition de places au duc de

Savoie. — Demande du chapeau pour le duc d'Épernon.

1618. — Lettre du Roi touchant l'argent que sa mère avait à Rome

et que l'on voulait transporter à Florence. — Demande d'échange du

château de Gaillon contre les revenus de l'abbaye de Saint-Etienne de

Caen. — Affaires du Piémont. — Demande d'une autorisation pour

les Capucins de confesser par tout le royaume. — Affaires de Savoie.

— Conversion de M. de Caudale. — Mariage du prince de Galles avec

l'infante d'Espagne. — Demande de l'évêché de Paris pour l'arche-

vêque de Toulouse. — Armement k Alger. — Affaires avec le duc

d'Ossone au sujet du désarmement. — Etat d'Avignon. — L'évcque de

Paris nommé cardinal. — Mariage du baron de Rassompicrre. —
Demande pour les Clarisses d'Amiens d'avoir des Capucins comme

directeurs spirituels. — Reforme des Mathurins. — Fête de S. Louis.

— Affaires de Bohême et de Constantinople. — Désarmement des

Espagnols. — Conspiration à Venise. — Les chevaliers de la Merci. —
Poème à la louange du Roi. — Voyage de Damas à Milan. — Affaires

de Béarn. — Sur une innovation qu'on prétend faire à Rome au préju-

dice du clergé de France. — Demande d'un jubilé pour l'achèvement

de la cathédrale de Beauvais. — Prise de vaisseaux espagnols par les

Vénitiens.

1619. — Affaire de Bohême et des Grisons. — Mariage de la sœur

du Roi avec le prince de Piémont. — Passage eu France de la

duchesse d'Ornano. — Affaire du golfe de Venise. — Envoi en Suisse

des cardinaux Varallo et Aquino. — Débats entre les Vénitiens et le

roi de Naples. — Ligue entre les Vénitiens et le duc de Savoie. —
Entreprise du duc d'Ossone sur Duras.

Tome II. Du 22 décembre 1622 au 12 août 1626.

Fol. 335-339. Table.

1622. — Affaire du Saint-Sépulcre. — Ambassade de Malle. —

-

Mariage du neveu du Pape. — Satisfaction du Pape pour la paix. -

Affaire de la Valteline.

1623. — Mariage du prince de Galles avec l'infante d'Espagne. —
Mort du Pape. — Election d'Urbain VIII.

1624. — Différends entre les Capucins et les Ursulines de Lyon. —
Etat de la cour de Rome. — Duché d'Urbin. — Les Grisons. —
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M. de Marquemont demande son rappol. — Rupture du mariage

anglo-espagnol. — Mise en défense de la Picardie. — Demande du

cardinalat pour M. de Marquemont. — Ambassade d'Angleterre. —
Retour au Pape du duché d'Urbin. — Mariage de mademoiselle de

Soissons. — Affaire de la Valteline. — Passage par la France du duc

de Mansfeld.

1625. — Affaire de la Valteline.— Guerre d'Italie. — Prise de Som-

mières par le duc de Rohan; reprise par le régiment de Picardie. —
Les protestants.

162G. — Censure de YAdmonilio aclRegem.— Affaire de la Valteline.

— Les protestants. — W. de Marquemont cardinal. — Excommunica-

tion des détracteurs du Pape. — Paix de Madrid. — Proposition de

mariage de Monsieur avec mademoiselle de Montpensier.

XVII» siècle. Papier. 34i et 339 feuillets. 298 sur 200 millim.

Carlonné. — (« Oratorii Ambianensis. Ex dono domini Augiistini

Damyens. r)

492. a Procez-verbal de la conférence d'entre MM. les commissaires

du Roy et M.\L les commissaires du Parlement députez pour l'examen

des articles proposez pour la composition de l'ordonnance du mois

d'avril 1G67 » , touchant la réformation de la justice.

La première partie comprend les vingt et un premiers titres ; la

seconde (fol. 205), les titres 22 à la fin. — Voir Isambert, Recueil

général des anciennes lois françaises, XVIII, 103.

XVIII' siècle. Papier. 402 feuillets. 355 sur 235 millim. Cartonné.

Tranche dorée. — (« Monasterii S.mcli Quinlini de Monte, ordinis

Sancti Benedicli. Calalogo inscriplus. 1777. »)

493. Sacres de Louis XV et de Louis XVI.

Fol. 1 . « Procés-verbal de la cérémonie du sacre de Louis XV. » —
Copie, du 24 décembre 1722, certifiée conforme par l'archevêque de

Reims, Arm.-Jul. de Rohan. Signature autographe et cachet.

Fol. 31. Lettre du Roi invitant l'évcquc d'Amiens à se rendre à

Reims pour remplir au sacre les fonctions de sous-diacre. Signé :

« Louis. Phélippeaux. » Versailles, 2i septembre 1722. — Original,

papier.

Fol. 33. u Relation de ce qui s'est fait à Amiens au sujet de la nais-

sance de Mgr. le Dauphin. »
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Fol. 46. " Fonctions de l'cvêqne, sous-diacre au sacre du Roy, rela-

tivement au cérémonial qui concerne le Roy. r>

Fol. 48. Lettre de Louis XVI à Tévêque d'Amiens, l'invitant à se

rendre à Reims pour remplir au sacre les fonctions de sous-diacre.

Signé : « Louis. Pbélippeaux. - Versailles, 2 mai 1775. — Original,

papier.

Fol. 49. " Procés-verbal de la cérémonie du sacre de Louis XV'I. n

— Copie, du 2 avril 1779, cerlifice conforme par Alexandre-Angélique

de Talleyrand-Périgord, archevêque de Reims. Signature autographe

et cachet.

XVIIP siècle. Papier. 73 feuillets. 370 sur 240 millim. Carlonné.

— (Chapitre, d'après le Catalogue de 1843.)

494. I. « Omissa in Historia de de Thou. »

II. " Jacobi Cujacii, I. C, oratio in fuhere Gasparis Chastrei, Xan-

caei, regiorum stipatorum praefecti, habita in aede sacra Nancaei in

Biturigibus cubis, XV kalendas februarii CID LXXVII. — Oliva Roberti

Stephani. MDCX. n — Imprimé, dix feuillets in-fol.

On lit à l'intérieur de la couverture : « Ex libris Joannis Pioger. i

XVII* siècle. Papier, 64 feuillets. 340 sur .220 millim. Cartonné.

— (Augustins, d'après le Catalogue de 1843.)

495. Mélanges d'histoire.

a Des dieux des anciens Gaulois (fol. 1). — Des prestres des anciens

Gaulois et spécialement des druides (fol. 10). — De l'ancienne évesché

de Boulogne-sur-la-mer (fol. 27). — Du pape Benoist VIP, successeur

de Marin IP [sic) (fol. 29 v"). — Du temps et édition de la Xotice de

l'Empire romain (fol. 32). — De l'ancienne chevelure royale des

Francs (fol. 39 v"). — Distinction de plusieurs Conrads et Éverards

célèbres soubz le règne de Henry et Othon, premiers roys de Gei*-

manie (fol. 46 v"). — Origine de Brunon, depuis pape Grégoire,

V* du nom (fol. 50 v"). — Du titre impérial et auguste entrepris

par plusieurs rois (fol. 54 v°). — Des tiltres de catholicque et très

chrestien, très saint, très révérend (fol. 59). — Ans de la vie et de

la mort de S" Gertrude de XivcUe (fol. 67). — Sy Frédéric de

Luxembourg, duc de Lothier, a esté aussy duc de la Lorraine Mosel-I

lane (fol. 69 v°). — De la sépulture, sur le sujet de quelques tom-

beaux trouvez prez de la ville d'Arras (fol. 72 v"). — Des filles de
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l'empereur Valentinien III' et de leurs marys (fol. 85 v°). — Princes

des Pays-Bas désignez et appeliez à des couronnes, et le projet du

royaume desdits pays (fol. 92 v"). — Du tiltre d'archiduc d'Austriche

(fol. 97 v"). — Sy Henry le Ouerellcux, duc de Bavières, père de

l'empereur S. Henry, cstoit fils d'un autre Henry de Saxe, aussy

duc de Bavières, frère de l'empereur Otiion premier (fol. 101).

— D'aucuns ducs et marquis nommez Henry quy ont gouverné en

Bavière et aux environs, du temps de Henry le Querelleux et de

l'empereur S. Henry, son fils, ducs de laditte Bavière; item, d'aucuns

comtes Bertoulds, au mesme temps (fol. 105 v°). — Le grand Clovis,

roy des l'rancs, appelé auguste (fol. 111).— De l'an de la mort de Bou-

chard, évesquc de Cambray, et quy luy succéda (fol. 117). — De la

sobriété des princes d'Austriche n (fol, 119 v°).

Fol. 121. " Vie et gestes de Charles, duc de Lolhier et roy déshé-

rité de France. » — On lit à la fin du chapitre xiv (fol. 141) : « Jusqucs

icy estoit parvenu M. le conte de Gomicourt quand il fut prévenu de la

mort, le mcrcredy 16" janvier 1636; ce quy suit donc est tiré de son

protocole. « — Suivent les chapitres \v à xxiv.

Fol. 155. Table.

Fol. 160. « Quaedam notanda de republica Namurcensi. »

XVIl^ siècle. Papier. 167 feuillets. 3i'9 sur 227 millim. Cartonné.

— (Carmes déchaussés.)

49G. Guillaume, abbé d'Andres. Chronique de l'abbaye d'Andrcs,

avec la liste des comtes de Guines.

Commence : " Guillclmus, Dei miseratione, Andrensis monasterii

servus... » [Monumenla Germaniae hislorica, Scviptorcs, XXIV, 690.)

On trouve, au fol. HO, la copie d'un acte de 1197, portant

accord conclu, par-devant Hugues, abbé de Cluny, entre l'abbaye

d'Andres et le prieuré « de Wasto » ,
pour des biens-fonds sis « pênes

ecclcsiam de IVasto et parrochia[m] de Buxin , nemus videlicet de

Cleirbois, Alnetum et Pratum Ulier... n

XVIP siècle. P.ipier. 140 feuillets. 300 sur 193 millim. Cartonne.

— (Carmes déchaussés, d'après le Catalogue de 1843.)

497. I. aLiberdomini Hermanni, abbatis, de rcstauratione ecclesiç

Sancli Martini Tornacensis. »

Prologue. ;< Dilectissimis... Beati xMartini Tornacensis coenobii

TOME XIX. lû
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monachis, fratcr Ilcrmannus... n — Commence : « Francorum regni

sccptrum... " — Public par Luc d'Achery, Spicilegium, 1723, II, 888

et suiv.

II. " Ilistoria abbatum monasterii Ilenniacensis pcr II. P. Palrcm

Halduinum de Glen, cjusdem monasterii ahbatcm, dcscripta anno

Domini 1584, manu proprià ejusdem abbalis, qui obiit anno 1594,

19 decembris. n

1G31. Papier. 200 feuillets. 293 sur 190 millim. Cailonné. —
(Carmes déchaussés, d'après le Catalogue de 18i3.)

498. Mélanges historiques.

1 (fol. I). Chronique de Saint-Bavon. — Commence : « Anna

quadragesimo septimo ante Nativitatem Domini nostri Jcsu Christi,

inclitus Gayus Julius... » {Monumenta Germaniae hislorica, Scriplores,

II, 185.)

2 (fol. 56 v°). " Breviarium de thesauro Sancti Bavonis, quod invene-

runt fratres remansisse post Nortmannicam infestationem. n

3 (fol. 83). « Excerpta ex chronico Sancti Bavonis. n

4 (fol. 93 v°). " Ex archivis et cartulario ecclesiae Sancti Bavonis

Gandcnsis. «

5 (fol. 9C V). a Ex archivis ecclesiae Sancti Bavonis Gandcnsis. «

6 (fol. 101). « Ex veteri registro Sancti Bertini manuscripto. »

7 (fol. 105). « Ex cartulario monasterii Sancti Pétri Blandiniensis

apud Gandavum. »

8 (fol. 121). e Genealogia nobilissimorum Francorum imperalorum

et regum, dictata a Karolo rege, Compendiensis loci restauratore

post bina incendia. Extractum ex veteri manuscripto catalogo biblio-

thecc Sithiensis insulae Sancti Bertini. » Manuscrit 776 de la Biblio-

thèque de Saint-Omer.

9 (fol. 122 v°). « Excerpta ex historia abbatum Sancti Bertini, quam

scripsit Folquinus, levita Sithiensis, et usque ad annum 961 per-

duxit. «

10 (fol. 127). « Monumenta quaedam comitatus Guisncnsis, col-

lecta ex archivis monasterii Sancti Bertini. »

11 (fol. 12S). (1 Genealogia Flandrensiumcomitum et gcstaeorum. »

— Commence : « Anno ab Incarnatione Domini DCCXCII... »

XVII» siècle. Papier. 139 feuillets. 298 sur 209 millim. Cartonné.

— (Carmes déchaussés, d'après le Catalogue de 1843.)
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490. Chroniques.

1 (fol. 1). Foiquin. Gesta abbatum Lobbicnsium, sans le prologue.

— Commence : « Est locus intra terminos... n — Finit : " ...regnans

et in ipso gautlens. » {Monnmenta Germaniae historien, Scriplores, V, 55.)

On trouve au verso du fol. 21 la transcription, primitivement omise,

des chapitres xxxv et xxxvi.

Fol. 22. « Continuatio gestorum. n — Commence : « Immunitatem

ecclesiae nostrae... )i — Finit : « ...sicutin archivis ecclesie nostre

continctur. »

Fol. 48 v°. De abbatia Lobbiensi. " Multi multa loquuntur de statu

monasterii Lobiensis; mirantur alii magnam cjus dignitatem... —
...celebratur in ecclesia Lobbiensi ab abbate Lobiensi. »

2 (fol. 59). « LibcUus de gestis abbatum Gemblacensium, authore

Sigibcrto, monacho , nominatissimo illo liistoriographo. » — Com-

mence : <i Vitam Erluini, primi Gemmetacensis abbatis, Kicliarius... «

— La chronique se poursuit jusqu'à la mort d'Asselin, huitième abbé

de Gcnibloux, et se termine par deux pièces de vers latins : « Epita-

phium domni Sigiberti, monachi nostri » , et « Epilogus per dialogum

ad ecclesiam Gemblacensem factus interrogatio.

Alternis verbis sit consolatio mestis.

Omnibus ia rébus modus est tibi, maler, Imbcndus

[Monumenta Germaniae historica, Scriplores, VIII, 523.)

3 (fol. 115). tt Chronica brevis de fundatione et abbatibus Ulno-

nensibus {sic). » — Commence : " Anno Incarnati Verbi G34, domnus

Amandus, Trajectensis episcopus... » — Va jusqu'en 1218.

4 (fol. 123). « Brevis chronica abbatum Marcianensium. » —
Commence : « Sanctus Jonatus, primus abbas Marcianeusis... » —
Va jusqu'en 1501.

5 (fol. 135). « Chronica abbatum monasterii Aquicintini. Quanta

iililitatis quanteque feiicitatis existât... « Va jusqu'à Simon I. {Monu-

menta Germaniae historica, Scriptores, XIV, 579.)

XVII' siècle. Papier. 148 feuillets. 308 sur 210 niillim. Cartonné.

— (Carmes déchaussés, d'après le Catalogne de 1813.)

500. Catalogues et chroniques épiscopaux.

1 (fol. 1). « Kpiscopi Trevirenses. » — Une première partie,

commençant à « Eucharius, nalione grçcus, de septuaginta discipulis

16.
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Doniini... ", se termine au fol. li V : « Finis nianusciipli codicis in

maxima mcmbrana ab archiepiscopo aliquo editus, forte hnjus Bal-

duini successore. Certe habuit luinc P. Brouverus, ex arce Confluentina

et archivo principtiin Trcvirensiutn. n On lit ensuite : " Kx alio manu-

scripto, scripto circa annum Doniini 1 455, in bibliotheca nostra Tre-

vircnsi. » Cette seconde partie va de 1353 à 1522.

2 (fol. 18). « Archiepiscoporum Coloniensium catalogus. Ex peran-

liquo manuscripto qui in Conrado, episcopo 50, creato anno 1237,

desjnebat et eo quoqne tempore scriptus videbatur, estquc Cçsarii,

momacbi (sic) Horstorbacensis, qui scripsit vitam sancli Engelberli,

archiepiscopi quarti. » — Commence : « Apud Agrippinam, nobilem

Galiiç civitatem... « — Va jusqu'en 1237.

3 (fol. 24 V"). Chronique des évêques de Metz.— Commence, après

une notice « De auctore hujus libelli n
,
par ces mois : « Mettis est civi-

tas antiqua... »— Cette clironique s'étend jusqu'en 1286. [Monumenta

Germaniae historica, Scriplorcs, X, 534.)

4 (fol. 35). " Excerptum domni sacerdotis Bertarii in Gestis pon-

tificum sanclae ecclesiae Virdunensis. " — Commence : « Rcveren-

tissimo et sanctissimo seniori meo, domno Dadoni... » [Monumenta

Germaniae hislorica, Scriplorcs, IV, 39.)

5 (fol. 45). Laurent de Liège. " Gesta Virdunensium episcoporum

et abbatum monasterii Sancti Vitoni. n — Commence : " Venerabili

Alberoni, gratia Dei, Virdunensium presuli... » [Monumenta Germaniae

historica, Scriptores, X, 489.)

6 (fol. 88). " Episcoporum Virdunensium catalogus, ex veteri ma-

nuscripto circa annum 1200, qui nuda tamen nomina proferebat. »

7 (fol. 89). « Episcoporum Tullensium catalogus. Ex veteri manu-

scripto codice circa annum 1250, qui tamen habebat nuda omnia. «

8 (fol. 90 V). " Abbatum Stabulensium catalogus. Ex perantiquo

manuscripto circa annum Domini 1250. »

9 (fol. 91 v°). "Additioncs ad catalogum episcoporum Virdunensium. »

10 (fol. 92 v°). " In catalogum episcoporum Tullensium. >•>

XVII» siècle. Papier. 94 feuillets. 302 sur 210 raillim. Cartonné.

— (Carmes déchaussés, d'après le Catalogue de 1843.)

501. " Ardcnsis ecclesiae presbiteri Lamberti super Ghisnensium

historiara et Arnoldum de Ghisnes. »

Fol. 1. Prologue. « Licet familiaris cur§ prçpediti negotiis impli-



DE LA BIDLIOTHKQLE D'A.MIKXS. 2V5

cemur... « — Fol. 2 v". Préface. — Fol, 3. Table. —-Incomplet de la

fin : « ...et si quid in ipsis lemporis... r> — {Monumenta Germaniae

hislorka, Scriptores, XXIV, 557.)

On lit au bas du fol. 93 : e Collation faicte à certain livre en par-

chemin, au commencement duquel sont dcpeinctes les armes du roy de

France, avec le celliau de l'ordre de Saint-Michel dépendant; unes

aultres armes cy-dcvant spécifiées, avec semblables ccllianx, et celles

du comte de Guisnes, auquel livre se trouve concorder de mot à aultre,

par François de Robins, bailly d'Audenvicq et pays de Hredenarde, et

Joachim Xoel, maistre d'eschole dudict Audervvicq, le IIP de janvier

XVMIII"VI. — Robins, Xoel. ->

XVI' siècle. Papier. 93 feuillets. 310 sur 210 millim. Cartonné. —
(Carmes déchaussés, 21, d'après le Catalogue de 1843.)

502. Recueil.

1 (fol. I). « Recocul de damp Anlhoinc Taverne, grand prévost de

l'abbaye de Saint-Vaast d'Arras, en l'an 1436. — Traitiet de le con-

vention faicte à .Irras, à Saint-Vaast, pour le bien de paix, l'an mil

IIIPXXXV, et aussy le manière des entrées des seigneurs, r,

Ce journal, qui va du 30 juin au 17 octobre 1435, occupe les qua-

rante et un premiers feuillets; on trouve du fol. 42 au fol. 59 les

documents relatifs au traité. — Cf. Lelong-dc-Fontctte, III, n" 29808.

2 (fol. GO). Document du traité de Conflans (14G5-1468).

3 (fol. 91). " Recoeuil de damp Gérard Robert, religieulx da

l'abbaye de Sainct-Vaast d'Arras, chapellain de l'abbé dudit lieu en

l'an 14G1, chantre en l'an 1470 et finalement mort ccllerier de ladite

église l'an 1502. » — Celte chronique embrasse les années 14G5 à

1504.

4 (fol. 140). « Auchunes choses mémorables advenues en ce p^^s

d'Arthois et nommément en la ville d'Arras et liculx circonvuisins. »

Années 1475 à 1498.

5 (fol. liO). « Aucunes anliquitées de la ville de Lille. ^ (I0o7-

1297.)

Au verso du dernier feuillet : « Chanson de Grisart

In (juinta die capta fuit Arra cilé(|iie

Mcnsis noicmbris, deux ans piist IllI" et dix,

Summo die inane.pcr vinitn Loiiys de Waiidn-,

.Associans par unj nobilis vir Holierl de Alehiii,

Et erat providus lir .\yliicr van i'orejl,
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Advciiieiis por rclioii xir «juidarn nomiiic Raucourt,

lAk'tii (lu hasard, cliatitant le gentil Grisarf,

Marchez le dureau, nunc tempus est rompre les chaslcaux,

Attollite portas, intranint liouryuijjno en Arras;

Alnianorum coliors Iticrarunt les chasteau très forts;

Melu du meliain, servat clavcs le {{cnlil Lalain,

A l'arbre de Beauiiiez, castelluni sur le grand niarclicz. i

XVÎ" siècle. Tapior. H9 fouillcls. 309 sur 211 niillim. Cartonné.

— (Carmes déchaussés, d'après le Calalo(jue de 1843.)

a03. « Discours en bref des choses mémorables advenues en ce

Pays-Bas depuis la rcqueste prcsenfce au mois d'apvril 15GG, sigaam-

ment de ce que s'est passé en la ville d'Arras, ville capitale du pays et

comté d'Arthois, depuis les dernières allcralions. »

Ce Discours est dédié au comte de Hennin, « vicomte et baron de

Barlin, de Hoblefort, s' de Cappres, Rancicourt.Divion, Bondues, etc. r.
,

gouverneur d'Arras, ainsi qu'à la municipalité d'Arras.

Commence : « Ce n'est sans cause que ce grand et illustre per-

sonnaige messire George de Selve... ^ — Finit : « ...Je prie nostre

bon Dieu que ceste paix s'entretienne et observe inviolablement à l'hon-

neur de Sa Majesté divine, conservation de son Église, deue obéissance

de Sa Majesté, repos et Iranquilité de la chose publicque. »

XVI" siècle. Papier. 123 feuillels. 302 sur 198 millim. Cartonné.

— (Cannes déchaussés, d'après le Catalogue de 1843.)

304. Mélanges sur Phistoire de la Flandre.

1 (fol. 1). « Verbal de l'emprisonnement de ceulx qui furent déte-

nus, estant les Estatz de Flandres assamblez en la ville de Gand le

mois d'octobre 1577, mis en mémoire par le sieur de Zueencgheni,

l'ung d'iceulx. n

2 (fol. 95). « Deffences quy justement se pouvoient faire aux cherges

et coulpes publiées en la mort de feu messire Lamoral d'Egmont,

chevalier de l'ordre du Thoison d'or, si luy fut esté permis se purger, et

auxquelles Sa Majesté, préférant sa clémence à la rigeur de justice, eut

pu prendre favorable regard. " — Commence : « Le deffendeur n'a

jamais vacillé en la foy catholicque... n

3 (fol. 115). " Discours politicque et général sur les occasions

principales de la prospérité ou ruyne d'ung Estât par la bonne ou mau-

vaise observance de la religion et justice, et de la reformation requise
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en toutes les deulx partyes. » — Commence : « Comme de tout tamps

a esté tenu pour notoires... »

•4 (fol. 13 4 v°). « Copie de certaine instruction donnée par Tempe-

i-eur Charles V* au sieur de Alontroy, son maistre d'hostel, sur certain

malcontentement survenu entre les seigneurs du Conseil avecques ma-

dame de Savoye, gouvernante des Pays-Bas. i Valladolid, 30 avril 1523.

5 (fol. 140 v"). « Advys donné à madame la duchesse de Parme, gou-

vernante des Pays-Bas, au temps des premiers troubles populaires yad-

venuz, en l'an 15G6. "— Commence : « Pour aultant quelareligion... »

6 (fol. 1 ii). « Mémoires et remonstrances représentées par M. deRas-

senghien à Son Excellence sur l'emprine de la charge du gouvernement

de Hollande-Untrecht et des gens de guerre estantz par delà, 1574. n

7 (fol. 149). « Advys donné à monseigneur le grant commandeur

de Castille, lieutenant-gouverneur et capitaine général des Pays-Bas,

le XXVI de novembre 1574, au Conseil d'Estat, auquel estiont présents

le dict s' M. le commandeur, le duc d'Arschot, les contes de Berlay-

mout, du Boyau, de Lalaing et moy soubsigné, les évesques d'Ypres et

de Bruges, le sieur Hieronimo de Ryoda, le conseillier d'Assonloville,

les chanceliers de Brabant et de Gheldres et le con-prcsident de Hollande,

et pour secrétaire, Berty, sur la proposition faicte par Son Excellence

aulx mêmes personnaiges, le 24 précédent dudit mois, n — Commence :

u Monseigneur, par la proposition qu'il at pieu à Vostre Excellence

nous faire... "

XVI» siècle. Papier. 1G8 feuillels. 298 sur 210 milliui. Cartonné.—
(Carmes déchaussés, d'après le Catalogue de 1843.)

SOo. « Mémoire sur l'état général de toutes les provinces de France.

Tome..., contenant la province de Picardie. Année 1700. »

En tète, une table des matières; à la fin, un état des seigneurs et

des paroisses de la généralité d'Amiens.

On trouve, collée au feuillet de garde, la copie d'une lettre de

M. de Cayrol, aimonçant à M. IligoUot l'envoi du manuscrit, qu'il

donne à la Bibliothèque d'Amiens. II août 1837.

XVIP siècle. Papier. 192 feuillets. 254 sur 180 millim. Cartonné.

— (.1 Ex-libris De Cayrol. »)

S06. Mélanges.

1 (fol. 1). « Mémoire sur la Picardie. 1697. »
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2 (fol. 25). « Xombre des âmes des villes, bourgs, villages et

hameaux de la généralité d'Amiens, avec les noms des seigneurs. »

3 (fol. 41). « Mémoire sur la Flandre occidentale. 1G97. — Vient

de Clerfaye. "

•4 (fol. 70). Trois sermons.

5 (fol. 123). « Cursus philosophiae, ex libris Peiri StcUae ctamico-

rum, dono datum a domino Beroaldo, praeccptore mco, auctore. n Au

bas du fol. 18G v° : « Scribebam 15 calendas julii 1571. « — Vient

de Saint-Acheul.

G (fol. 187). Recueil de pièces et de lettres concernant la poursuite

de la bête de Gévaudan. — « On y trouve toute la correspondance do

Duhamel, capitaine des dragons de Clermont, les détails des ravages

causés par la bète et les chasses; toutes ces pièces sont origi-

nales. »

7 (fol. 35G). « Histoire entière et véritable du procez de Charles

Stuart, roy d'Angleterre, contenant, en foi-me de journal, tout ce qui s'est

fait et passé surcefaict dans le Parlement et en la Haute Cour de justice,

etla façon en laquelle il a esté mis à mort. — A Londres, imprimé par

.1. G., l'an 1G50. ^ Copie manuscrite. — On lit sur le titre : « Mons"".

Damiens, pénitancier. n

8 (fol. 400). " La déclaration des deux maisons du parlement d'An-

gleterre, contenant les causes et raisons qu'elles ont eues de rcsouldre

et arrester qu'elles ne s'appliqueront plus au Roy et n'auront plus

aucune affaire avec luy.— A Londres, imprimé par J. G., l'an 1G50. "

Copie manuscrite. — On lit à la Cn : « Traduit de l'original anglois,

imprimé à Londres, par ordre des deux maisons du Parlement, le

25^15 février 1648/7. «

9 (fol. 406). i" La déclaration des communes d'Angleterre assemblées

en Parlement, touchant la révocation et cassation de certains suffrages

et la rupture du dernier traité fait avec le Roy en Tisle de Wiglit. —
A Londres, imprimé par J. G., l'an 1650. — Traduit de l'original

anglois, imprimé à Londres, par ordre du Parlement, le 28/18 janvier

1649/8. « Copie.

XVI*-XVIII° siècle. Papier. 410 feuillets de divers formais. —
(Saint-Acheul, d'après le Catalogue de 1843.)

o07. Notes provenant du Père Daire et destinées à servir à une his-

toire de la Picardie. — Trois volumes.



I

DK LA BIBLIOTHKQUE D'AMIEXS. 249

Tome I. — Notes relatives à l'histoire civile, ecclésiastique et litté-

raire des doyennés du diocèse d'Amieiis.

1 (fol. l). Doyenne de Conty. — Lettre du Père Daire ; deuv plans

manuscrits du château de Monstiers, par « La Guépière »
;
plan manu-

scrit de la jonction de la Selle et de la Somme.

2 (fol. 43). Doyenné de Poix. — Carte manuscrite.

3 (fol. 55). Doyenné de Fouilloy. — Plan manuscrit de la ville et

des environs de Corbie, en 1636; lettre de M. Graincourt sur Antoioe-

\oël-15enoît Graincourt, peintre d'histoire.

4 (fol. 109). Doyenné de Picquigny. — Carte et plan du camp de

César, manuscrits.

5 (fol. 134). Doyenné de Moreuil.

6 (fol. 157). Doyenné de Mailly.

7 (fol. 173). Doyenné de Lihons.

8 (fol. 187). Doyenné de Davenescourt.

9 (fol. 200). Doyenné de Rouvroy.

On lit au verso du fol. 172 : « J'ai lu, par ordre de Mgr. le Garde

des sceaux, la partie de l'Histoire civile, ecclésiastique et littéraire

d'Amiens comprenant les différents doyennés, suite de l'Histoire géné-

rale d'Amiens déjà imprimée, et je crois que cette portion du travail de

l'auteur ne mérite pas moins d'accueil que les précédentes et qu'on

peut en permettre l'impression. A Paris, le 21 novembre 1783. —
Guyot. j)

XVIIP siècle. Papier. 221 feuillets. 300 sur 220 millim. Cartonné.

— (De Cayrol.)

Tome II. — Fragments biographiques et historiques.

Fol. 193. M Piis manibus Honorati d'Albert, ducis de Chaulnes, dum.

corpus tralatitio funere in Mariae apud Ambianos effertur , V kalcn-

das novembris, a Ilesurectione M DCL.

Macrcndum hic, laetandumne!

\'i simili, iiitcr .Alberti parentalia, tibi,

Gailorum quisquis es,

XVIII' siècle. Papier. 200 feuillets. 360 sur 240 millim. Cartonné,
— (De Cayrol.)

Tomes IIl-lV, reliés ensemble. — Notes généalogiques et biographi-

ques.



250 MANUSCRITS

Fol. 94. " Suite des défunts et défuntes de l'année 1710. » État des

personnes déccdées à Amiens du 13 juin 1710 au 31 décembre 1711.

XVIII" siècle. Papier. 123 et 93 feuillets. 3(50 sur 220 millim. Car-

tonné. — (De Cayrol.)

o08. Recueil de lettres originales, au nombre de 1975, adressées à

l'intendant de Picardie et d'Artois, M. de Breteuil, de 1G80 à 1G83.

Signataires des lettres : Louis XIV (I), Philippe de Valois (1),

Condé (1), Louvois (9G3), Colbert (360), de Scignelay (9i), les

Le Tellicr (32), Dcsmarets (17), Chàteauneuf (4(3), Pélisson (1),

Arnaud de Pomponne (1), l'arcbcvéque-duc de Cambrai, Moncrif,

Scarron, Le Pelletier, Saint-Pouange, le duc de Charost, Du Fresnoy,

Pelleport, de Hombelles; Gui, évêque d'Arras; Sifredi, Courtanvau, de

Ponimereuil, de Sourdis, etc.

Tome I. 1680. 403 pièces.

Tome II. 1681. 517 pièces.

Tome III. 1682. 594 pièces.

Tome IV. 1683. 461 pièces.

XVIl" siècle. Papier. 318 sur 205 millim. Non foliole. Rel. veau

marbré, aux armes de M. de Breteuil. — (Acbelê au baron de Margue-

rite. 1839.)

509. Histoire des comtes d'Amiens, par Du Gange.

Publiée sous le titre : Histoire de l'état de la ville d'Amiens et de ses

comtes... Amiens, 1810, in-8''.

XVIII" siècle. Papier. 154 feuillets. 310 sur 180 millim. Car-

tonné.

510. Chronique d'Amiens (696-1715), par Pierre Bernard, maître

d'école de Saint-Firmin-le-Confcsseur, à Amiens.

Fol. 10 v°. « Détails sur la surprise d^Amiens. n 1597.

Fol. 1 7 v°. « Récit pitoyable de la peste arrivée à Amiens l'an 1668. "

On lit au fol. 21 v" : « Cette copie a été faite par Delahayc, biblio-

thécaire de la ville d'Amiens, qui en fait hommage à la Bibliothèque.

C'est la copie d'un manuscrit du sieur Bernard, maître d'école de Saiut-

Firmin le confesseur à Amiens, et dont parle M. d'Allonville, p. 137

de son ouvrage sur les camps romains du département de la Somme. "

XIX* siècle. Papier. 21 feuillets. 375 sur 250 millim. Cartonné. —
(Delahaye.)
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511. Délibérations du collège des médecins d'Amiens. 3 novembre

1653-17juillet 1789.

WII-'-WIII^ siècle. Papier. 138 feuillets. 345 sur 210 miUim.

Cartonné.

ol2. Fol. l. « Registre aux délibérations contenant les demandes et

observations des commissaires aggréés par l'administration révolution-

naire du district d'Amiens pour les recherches, transports et inven-

taires, récolement et conservation des monuments des arts apparte-

nant à la \ation. n A prairial an 11-10 frimaire an IV.

Fol. 82. u Registre aux délibérations des commissaires ci-devant

aggréés par l'administration du ci-devant district d'Amiens, pour les

recherches, inventaire et conservation des monumens des arts et des

sciences apparlenans à la \ation, dont les séances doivent, aux termes

de l'arretté du département de la Somme du quatre frimaire an IV, se

continuer jusqu'à l'organisation de l'Ecole centralle, pardcvant l'un des

citoyens administrateurs du département. -^ 13 frimaire-28 nivôse

an IV.

XVllI" siècle. Papier. 85 feuillets. 375 sur 240 millim. Ilel. par-

chemin.

513. État des paroisses de l'archidiaconé d'Amiens, réparties selon

leur diaconé : Conty, Davenescourt, Doullens, Ancre, Fouilloy, Grand-

viller, Lihons, Mailly, Montdidier, Moreuil, Picquigny, Poix, Rouvroy,

Vinacourt.

En tête du volume, une table des paroisses comprises dans chaque

diaconé.

Ce registre est composé par la réunion des feuillets du question-

naire envoyé à chaque paroisse et comportant les questions suivantes :

Patron; — seigneur; — décimateurs; — revenu; — communiants;

— revenu de la fabrique; — réparations; — ornements; — curé.

XVIIP siècle. Papier. 403 feuillets. 272 sur 188 millim. Cartonné.

— (Chapitre.)

514. Etat des paroisses de l'archidiaconé de Ponthieu.

Registre analogue au précédent; les formules à remplir ne sont pas

imprimées.

Doyennés : Abbeville, Auxy-le-Chàteau, .^iraines, Gamaches, Hor-



252 MAXUSCIUTS

noy, Labroye, Montrcuil, Mons, Oiscinont, Rue, Saint-Riquicr, Saint-

Valery.

Kn Ictc du volume, une table des paroisses comprises dans chaque

doyenne.

XVIII" siî'cle. Papier. 331 feuillets. 272 sur 190 millim. Cartonné.

— (Chapitre.)

Slo. Recueil de copies de documents, extraits en partie des archives

de la cathédrale d'Amiens, concernant les synodes cpiscopaux et parti-

culièrement les synodes tenus à Amiens en 1411 et 1455, l'église

Saint-Vulfran d'Abbeville, les chanoines de Xoyelle, les chapelains de

Saint-Jean-aux-Prés, l'exemption du droit de résidence, le prieuré de

Saint-Pierre d'Abbeville et le chapitre de Longpré, les prébendes de la

cathédrale d'Amiens, le droit de régale, le droit de procuration, les

« acta sanctorum quorum peculiaris mcmoria habetur in ecclesia

Ambianensi, ex vetustis ejus breviariis » , la congrégation des curés

d'Amiens, « les étandars ou establiers mis sur les corps des bourgeois n

,

les intestats, les draps et bannières des poissonniers de la paroisse

Saint-Germain, les droits d'inhumation, le collège des Cholets à Paris,

les statuts de Saint-Nicolas-au-Cloître, les maisons canoniales à Amiens

et ailleurs, les chapellcnies de l'église d'Amiens, la fourniture du tapis

et du carreau lors de l'entrée du gouverneur, le testament d'Adrien

d'Hénencourt, doyen d'Amiens. XIIP-XVII° siècle.

Un certain nombre de feuillets ont disparu.

XVIII" siècle. Papier. 231 feuillets. 412 sur 280 millim. Demi-rel.

basane.

dIG. Recueil de copies de documents intéressant l'histoire de

Picardie.

Fol. 1. « Séries episcoporum Ambianensium n : S. Firmin (303)—
Louis-François-Gabriel d'Orléans de La Motte (1733).

Fol. 2 v°. « Crouologia actorum sancti Firmini, ex Jacobo Mal-

brancq. De Morinis, i. \. -n — Notes et extraits relatifs au même saint.

Fol. 3. Notes et extraits relatifs aux évèques d'Amiens, depuis

S. Euloge jusqu'à François Faure. — Fol. oG his. « Description du

mausolée qui se voit dans l'église du prieuré de Saint-.Martial , ordre

de Clugny, et qui a été bâti par le cardinal de Lagrange, évcque

d'Amiens. »

\
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Fol. 78. « Concessio Girardi, episcopi, G solidorum abbati Sancti

Martini pro indemnitate translationis bospitalis Sancti Johannis in paro-

chia Sancti Lupi. 1247, mense januario. n

Fol. 79. " Gonfirmatio cjusdcm concessionis a capitule, » Même
date.

Fol. 80. « Compositio inter abbatem et convcntum Sancti Martini

ad Gemellos et hospitalariani Anibianensem super juribus presbyteri

Sancti Lupi. " Juin 1279.

Fol. 81 v". <i Modificatio et interpretatio compositionis superioris. n

4 juin l;î9G.

Fol. 84. « Donatio monasterio Sancti Pétri Hasnonensis plurium

villaruni ab Henrico 1, rcge, 5 aug. 1058, cui subscribit Guido, Ambia-

nensis episcopus. "

Fol. 85. <i Excerpta ex altéra donatione facta eidem monasterio a

Philippo, rege, 1005, cui idem subscribit. »

Fol. 8G. a Comités Pontivi n, depuis Hugues I" jusqu'à Louis-

Joseph de Lorraine.

Fol. 87. "Fondatio viginti primarum praebendarum ecclesiae Sancti

Vulfranui Abbatisvillae a Joanne 1", comité Pontivi. » 1121.

Fol. 88. " Fundatio sex aliarum praebendarum in ecclesia Sancti

Vulfranni a Joanne 11, comité Pontivi, Joannis 1 filio. n 1138.

Fol. 89. " De institutione canonicorum in ecclesia Sancti Firmini

martyris de Vinacurte a Rcginaldo de Ambianis. y> 1216.

Fol. 92. « Littera rcgia super praebendis ecclesiae Ambianensis

vacantibus, sede vacante, per Regem non conferendis. » Février 1278.

Fol. 93. « De capellanis ecclesiae Ambianensis pro missà diei. « 1293.

Fol. 94. « Ténor cujusdam bullae domini Alexandri papae 1111, sub

sigiilo episcopi Tusculani,de pracposito Ambiancnsi qui V clericos sus-

pendit, n

Fol. 95. " Transcriptum litterae privilcgii hospitalariae. " 1238.

Fol. 9G. « Littera Gcrardi, episcopi, qiià comittit Anselmo de Lehe-

ricort, canonico, lilem componendam inter hospitalariani Ambianensem

et curatum Sancti Lupi, cum peregrinationem transmarinani aggrede-

retur. » 1249.

Fol. 96 v". u De concordia facta inter episcopum et capitulum per

archiepiscopum Ilemensem. n 1268.

Fol. 97 v°. « De vicecomitatu Guidonis, episcopi, et Kodulphi,

comitis. r> 1069.
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Fol. 98 V. « De ordiualionc altarium de Foilliaco, de Plaisseio,

tempoïc Arnulphi, episcopi. » 1241.

Fol. 100. " De ecclesiis de Loecourt et de Tilloy, de Doecourl et de

Cersoi. Thcobaldus, Dei gralia, Ambianensis episcopus,... »

Fol. 100 v°. " De dono viceconiilatuum Guidonis et Ivonis, comitum. »

Fol. 102. « Scriptum domini régis Ludovic! de pace conGrmata inter

nos et dominurn Johannem de Conteio. 1154. ^

Fol. 103. ;< De décima de Gamegnicourt et de Bougainville et de

institutione capcllaniae Johannis de Pinconio. 1196. »

Foi. 104. " Convenlio inter capitulum Ambianense et priorem de

Bovà. 1 158. ')

Fol. 106. " Acta sanctorum quorum peculiarem nicmoriam facit

ecclesia .Ambianensis, ex vetustis ejusdem ecclesiae breviariis erecta. n

Fol. 107. Liste des abbés de Corbie, de Saint-Fuscicn, du Jard, de

Saint-Ri({uier, de Saint-Pierre de Selincourt, de Saiiit-Valery.

Fol. 113. « Notitia aliarum abbatiaruni diocesis. "

Fol. 114. « Conipositio Ricardi de Gerboredo, episcopi Ambianen-

sis, cum ecclesia Rojcni. 1205. »

Fol. 115. « Juramentum decani ecclesiae Sancti Quintini. >;

Fol. 117. « Séries parochorumAmbianensium, exscbedis et compotis

congregationis » : curés de Saint-Firmin, Saint-Jacques, Saint-Loup,

Saint-Germain, Saint-Micbel , Saint-Remy, Saiut-Firmin-en-Cbàtelet,

Saint-Martin-du-Bourg, Saint-Firmin-en-Vallée, Saint-Sulpice, Saint-

Pierre-hors-les-murs, Saint-Maurice; cliapelains de Saint-Laurent.

Fol. 127. Comtes de Montreuil et de Ponthieu.

Fol. 128. Comtes d'Amiens.

Fol. 131. j Fundatio prioratus Sancti Pétri de Abbatisvilla. 1100. "

Fol. 132. " Exccrpta ex vita S. Geoffridi, episcopi Ambianensis, a

Xicolao, monacbo Suessionensi. "

Fol. 138. " Conipositio inter episcopum et archidiaconum Ambia-

nensem. " Juillet 1218.

Fol. 139. « Concordat entre le chapitre et les archidiacres pour la

vacance du siège. 24 décembre 1575. «

Fol. 141. « De innovatione ecclesiae Sancti Xicolai. 1193. »

Fol. 142. Épitaphes de Pierre " Burri « , chanoine d'Amiens; de

Dreux « de Marchià -n
, archidiacre de Ponthieu , inhumé dans le

chœur des Chartreux d'Abbeville; de Thomas de Savoie, chanoine

d'.'\miens, inhumé « in capellà primae, ad laevam, in pariete ^

.



I

1)K LA BIBLIOTHÈQUIC D'AMIENS. 255

Fol. 143. « Carta Arnulphi, cpiscopi , de collalione parochiae de

Drueil pro Sancto Martino ad Gemollos. Février 1245. »

Fol. 1 44. c. Mandatuin capituli pro cicmosynis elargicndis hospitali

Sancti iX'icasii de Hamo. 24 octobre 147G. »

Fol. 144 v°. « Iiistitutio curati in ecclesia Sancti Germani Ambia-

ncnsis. Février 1198. n

Fol. 14G. " Viri illustres ecclesiae Ambianensis. »

Fol. IGl. " Acquisitions du chapitre. "

Fol. IGG. " Excerpta ex rcgistris deliberationum, ordine alphabe-

tico. n

Fol. 185. Liste des prévôts, chanceliers, archidiacres, préchantres,

chantres, écolàtres, pénitenciers, doyens de l'église d'Amiens, et des

chanoines commissaires de la juridiction capitulaire, du XI* au

XVIIP siècle.

Fol. 217. Table.

XV lî<'-XVIIb siècle. Papier. 219 feuillets. 297 sur 200 millim. Car-

toimé.

517. Extraits des délibérations du chapitre d'Amiens. XV'-

XVIP siècle.

Ces extraits, qui ne sont rangés ni dans l'ordre chronologique ni

dans un ordre méthodique, sont relatifs notamment aux travaux exé-

cutés à la cathédrale, au mobilier, aux tableaux, aux épilaphes, aux

tombeaux, aux reliques, aux joyaux, à la juridiction capitulaire, au

cérémonial, etc.

Fol. 134. « Le psautier de David, distribué à M.M. les chanoines.

M. Le Vasseur. Beatus vir qui non, etc. Quare fremuerunt, etc.

Domine, quid, etc. Cum invocarem, etc.. Cette table fut dressée en

1563, à l'occasion du comté de Dommelier, qui fut donné au chapitre

à condition que tous les jours le psaultier de David seroit récité par les

chanoines, chacun en son particulier. »

Fol. 13G v^ Liste de chanoines. XIV'-XVII* siècle.

Fol. 152, (I Litanies des saints du martyrologe d'Amiens qui se

chantent tous les lundy, mercredy et vendredy de carcsme, avant la

messe, par les enfans de choeur. «

Fol. 154. « Arrest du Parlement contre le chapitre d'.lmiens, qui

adjuge au seigneur évoque le droit d'annate du jour de la vaccance de

la prébende. 3 juin IGGl. »
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Fol. 156 v°, « De litibus ccclcsiae Anihianensis, »

Fol. 160 v°. Règlements généraux et particuliers pour l'assistance

aux trois grandes heures.

Fol. 163 v". « Renovatio ordinalionis dislributionum quotidiana-

rum 1220. »

Fol. 104. " Ex buUà démentis papae VII pro praebendà vicariati (sic)

de Alliaco. 1389. .

Fol. 16 4 v". « De stagio primo in ecclesià noslrà faciendo. »

Fol. 165. « Extrait de l'arrest du Conseil du 26 janvier 1644 entre

M"" de Caumartin et le chapitre. «

Fol. 165 v". « Statutum de pane lucrando et qualiter panis lucrari

débet et potest. » — « Extrait des compositions entre l'évoque et le

doyen pour le luminaire. »

Fol. 167. <i Concordat entre M. l'évesque et les curés pour le lumi-

naire. 1688.

«

Fol. 168. " Fondation des prédications de TAvent. 16 avril 1604. ^

Fol. 169. u Arrest pour la nomination du prédicateur du caresmc.

1578.

»

Fol. 170 x". " Sentence pour l'inhumation par le commissaire dos

curés dépendans du chapitre d'Amiens. 1611. «

Fol. 172. " Extrait des registres de Xotre-Dame de Beaugency tou-

chant S. Fuscien. n

Fol. 172 v". " Composition entre le chapitre et les eschevins pour

les moulins. 1378. "

Fol. 17 4 V". Extrait du testament de Louis Marseille, chanoine

d'Amiens, du 18 août 1710.

Fol. 175. j. Obligation des chapelains au service divin. »

Fol. 177. t; Composition entre M. François Faure, cvcque d'Amiens,

et MM. du chapitre pour l'cscoperge, du 23 mars 1671. »

Fol. 178. Autre « pour un nouveau missel, du 30 décembre 1675 »

.

Fol. 178 V". « Mémoire pour la prébende subdiaconale. »

Fol. 179 v"-188 v°. Liste des doyens, prévôts, chanceliers, archi-

diacres, préchanlres, chantres, écolàtres
,

pénitenciers de l'église

d'Amiens; des vicaires d'Ailly et d'Arbclle.

Fol. 184. Pièces relatives à Louis Bonnet, chanoine d'Amiens, et à

son exemption de résidence, en qualité d'aumônier ordinaire du com-

mun de la maison de la duchesse de Berry. 1717.

Fol. 186. « Autours des hymnes qui se chantent dans l'église. »
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Fol. 186 v°. K Inventaire des bagues et joyaux estant à la châsse de

S. Firmin. »

XVIII» siècle. Papier. 186 feuiilcls. 300 sur 180 miilini. Cartonné.

ol8. " Ceosus communes decani et capituli ecclesie Ambianensis,

scripli anno Domini niillesinio CCG'"° sexagesimo tercio. »

Fol. 1. " In villa Ambianensi. — In parrochia Sancti Remigii. —
In vico Equorum, — des Rabaissons, — fratrum Minorum, — Vuas-

lellorum, — Sancti Laurencii, — des Uregiaux, — Caseorum, —
Vuiberti le Coustelier, — Claustri, — Sancti Remigii. »

Fol. 5. « In parrochia Sancti Martini in Burgo. — In vico Xostrc

Domine, — Caseorum, — de le Fourbisserie, — Beffridi. »

Fol. 6 v°. « In parrochia Sancti Firmini iu CastcUione. — In vico

Beffridi et in Castellione. "

Fol. 7 v°. a In parrochia Sancti Firmini in Valle. — In vico de Mes,

— Lini. »

Fol. 8 v°. u In parrochia Sancti Jacobi prope ponteni porte Sancti

Firmini. «

Fol. 10 v°. " In parrochia Sancti Germani. — In vico de Coque-

rello, — de le Poterie, — in Scapulo .ambianensi; — supra aquam de

Merderon, inter vicum Sancti Germani et parvum vicum per quem ilur

in vico de le Poterie ;
— super Merderon, inter pontcm de Bonele et

vicum de l'Escorcheric; — super aquam de Merderon, inter pontem

Sancti Germani et ponteni Baudri; — inter pontem Baudri et Parvos

Macellos; — in Magno Cayo ;
— in vico du Petit Kay. n

F'ol. II. a In parrochia Sancti Firmini confessoris. — Super aquam

de Merderon, inter vicum des Meingnens et Calceyam bladi; — inter

pontem Pullorum et vicum Fabrorum; — in vico Fabrorum; — in

basso vico Nostre Domine que {sic) vocatur le Lormerie; — ante

ecclesiam Boate Marie; — in magno vico Xostre Domine; — in vico

i^illorum, versus molendinum domini episcopi ;
— in platea ante

pontem Heugerii, in introitu vici Matildis Firmarie; — in vico Matildis

Firmarie. »

Fol. 18. " In parrochia Sancti Michaclis. — In vico Sancti Dyonisii
;

— ante Sanctuni Michaelem; — extra portam Sancti .Michaelis; — in

vico que (sic) solebat dici vicus de Corbeye, ultra nova fortalicia ville

Ambianensis. »

Fol. 19 v". u In parrochia Sancti Lupi. — Inter pontem Pullorum

TUAIK XIX. 17
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et pontem Sancti Lupi ;
— in vico Pavato ;

— du Mayoc ;
— in Calceya

bhuli ;
— inter pontem Sancti Lupi et pontem du liras caupé ;

— in

vico de Cacherainne ;
— ultra pontem Parvi Kaii ;

— inter pontem

prcdictum et molendinum de Denquain
;
— in vico rétro molendinum

Braseres; — inter molendinum Hraserech et molendinum de Taillcfer;

— in vico de Taillefer ;
— inter molendinum de Taillefer et magnum

vicum Hospitalarie; — inter pontem aque de Taillefer et pontem du

Bras caupé ;
— inter Magnam Hospitalariam et vicum des Blanques

Mains; — in vico des Blanques mains, — Molendini d'Arondel ,
—

Quatuor Molendinorum;— in alio latere Magni Vici, inter dictum pon-

tem in quo Deus numquam transivit, et pontem Quatuor Molendino-

rum ;
— inter pontem Quatuor Molendinorum et pontem Hospitalarie;

— ad pontem d'Ëspaigny ;
— in vico de Canterainne ;

— ad pontem

magistri Ilichardi ;
— in vico Grangiarum. »

Fol. 26 V. a In parrochia Sancti Pétri, n

Fol. 27. « In parrochia Sancti Sulpicii. — Inter pontem in quo

Deus numquam transivit et pontem de Gondehaut; — in vico de Gon-

dehaut ;
— inter pontem de Gondeliaut et pontem vici du Mes; — in

vico Manso ad Magnum Pontem ;
— in vico de Bequerel ;

— inter

Magnum Pontem et ecclesiam Beati Sulpicii ;
— inter ecclesiam Sancti

Sulpicii et vicum de Duriaume ;
— in vico de Duriaume, de locis

in quibus capitulum solebat habcrejusticiam catelloruni; — inter vicum

de Duriaume et pprtam de Gayant. — Census qui colliguntur in vico

Mansi canonicorum in termino Xativitatis Domini, de quibus relicta

Egidii Bianpignie habet medietatem. — Census Mansi canonicorum, a

dextris, in Xativitate Domini. n

Fol. 33 v°. « Census de Forest. r, — Fol. 36 v°. a De terris, pratis

et aeris. r^ — Fol. 39 v". " De ecclesiis et personis ecclesiasticis. ^

Fol. 41 V". « Hospitalaria magna. — Hospitale pauperum ante Sanc-

ttim Lupum. — Sanctus Lazarus. — Sanctus Acheolus. — Sanctus

Martinus ad Gemellis (sic). »

Fol. 44. " Redemptiones molendinorum. »

Fol. 44 v°. u Census Sancti Mauricii, intrando ad sinistris (sic). —
Census in Vico Alto, incipiendo as Cauffours. — Census terrarum

Sancti Mauricii. "

Fol. 52. li Census de Camons. " — Fol. 5i v°. ^ Census de Valli-

bus. -5 — Fol. 56 v°. a Census de Ver. » — Fol. 57 v°. « Census de

Longua Aqua. > — Fol. 58. « Census de Revella. r — Fol. 61 x°.

i
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a Census de Curtillis. "— Fol. G3 v°. « Consiis defestoSancti F'irmini. »

Fol. 65. " Hii sunt census qui debenlur a capitule, n

Sur le premier feuillet de garde antérieur, on lit : u Le 17 avril,

Eliza Ledieu, en 1815... "

XIV' siècle. Parchemin. 70 feuillets. 278 sur 178niiliim. Cartonné.

— (Don de M. Ledieu.)

510. Règlements et cartulaire de l'Université des chapelains de

l'église d'Amiens.

Une table des matières occupe les trois feuillets préliminaires et le

recto du fol. i, primitivement destine à recevoir, comme l'indique la

table, les " euvangelia SS. Johannis (videlicet In principio) et Luce

(scilicet Missiis esl) r, .

Fol. I. Formule du serment prêté, par procureur, par un nouveau

membre de l'Université des chapelains de l'église d'Amiens. XVP siècle.

Fol. I \\ 1 Forma juramenti cappellanorum. — Responsio prepo-

siti. " — Celte formule, comme la précédente, se retrouve sur un

feuillet du XVIIP siècle, intercalé entre les fol. ii et m.

Fol. II. « Juramentum quod prestare tenetur prepositus. — Juramen-

lumsubprepositiseudistributoris.— Juramentum clerici Universitatis. "

Fol. II v°. « In principio erat Verbum... » XVI" siècle.

Fol. III. " In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Sequntur constitutiones Universitatis cappellanorum ecclesie Ambia-

nensis, per eos facte, jurate et observande. Primo statutum est ut in

eleclione prepositi, ille sit prepositus in quem major pars cappellano-

rum consenscrit, nec poterit fieri disceptatio de parte altéra. — Item,

quilibet cappcUanus dicte Universitatis, antequam percipiat aliquam in

dislribucionihus portionem, promitlet et jurabit... juramentum subse-

quens... —- Quomodo quilibet cappellanus tenetur interesse inhuma-

tioiii, vigiliis et misse sui concappellani. — Depace, amiticia ac honore

inter cappellanos observandis et dampno vitando. — Si qucstio orialur

nter aliquos, débet pacificari per fratres concappellanos, si fieri possit.

— De ratione exigenda ac debito soluendo per fratrem cappellanum

Icbitorem us(iue ad detcntionem suarum distributionum, si opus sit. —
)e execulionenonnullorum mandatorum noslre Universitati prejudicia-

ilium. — De congrégations cujuslibet dici jovis. — De marantiis

imimissis vel committendis. >

Suivent trois articles ajoutés en vertu de délibérations prises le

I 7.
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22 avril 150i et le 8 octobre 1510 : « de turnis missarum ebdomada-

rum ;
— de benelîciis; — de secrclis non revelandis. "

Au verso du fol. vi, un certificat de l'official d'Amiens, Ferrand,

attestant que le dernier des trois articles ci-dessus est un extrait con-

forme du registre des délibérations de la confrérie. 21 avril 1518.

La copie des actes suivants constitue le reste du manuscrit :

1 (fui. vil). " Lillcre ordinationis vigiliarum et misse dicendarum

post decessumcujuslibet cappellani dcffuncti. ...Datuni etactum décima

sexta die mensis januarii anno Uomini millcsimo (>CC° LXXVII". »

2 (fol. vil). " Littere per quas nos Universitas capellanorum ecelesiej

Ambianensis pretendimus habere sigillum auttcnticum. — ...Cum nos

habercmus unum sigillum commune, per reverendum in Cbristo Patrem

et domioum nostrum , dominum Johannem, Dei gratia, Ambianensem

episcopum, approbatum, quo diutius usi fuerimus el utebamur antel

destructionem snburbiorum ville Ambianensis anno Domini millcsimo

CGC" quinquagesimo octavo per inimicos regni Francie, protli o dolor!

factam, cujusmodi sigillum cuslodiebat... Petrus le Bosquellon, tuncj

noster prepositus, fuitcjue illud sigillum in conbustione domus dicti

Pétri, tune in dictis suburbiis situate, unacum quibusdam bonis el

rébus dicti domini Pétri deperditum... Datum et actum anno Incarna-]

tionis Domini millcsimo CGC" LXi°, die XXVP mensis januarii. n

3 (fol. viii). " Littere officialis Ambianensis approbantes sigillum

dicte Universitatis. » Même date.

4 (fol. viii). « Quomodo per officiales Remenscs approbatum fui'

dictum sigillum. » Note rappelant un jugement de Tofficialité de Heims;

rendu " anno Uomini millesimo GGCG° primo, feria quinta post festurr

S. Nichasii " ,
qui reconnut la validité du sceau de la confrérie.

5 (fol. viii v°). « Goncordia facta super offertoriis inter Jobannem dij

Haricuria, episcopum Ambianensem, et nos, Universitatem cappellaii

norum. . ..Johannes de Haricuria, Dei gratia, episcopus Ambianensis.

Datum et actum Ambianis, anno Domini M" CCCG" XXIX°, mensis mai[

die quarta. n

6 (fol. i\). « Littere facte super concordia proccssionum inter deçà

num et capitulum ecclesie Ambianensis et nos, Universitatem cappefi

lanorum. ...Decanus et capitulum ecclesie Ambianensis... Datuilij

etactum in dicto loco capitulari nostro, anno ab Incarnatione DominJ

secundum morem galicanum, millesimo CCGG" quarto, die secuoc

mensis niarcii... n
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7 (fol. xv"). « Instrumenlum pacificationis ciijusdam processus pen-

dcnlis coram R. P. domino Johamie de Ilaricuria... coiitiiiens etiaiu

ordinationem de habitu portando in Anibiancnsi cccicsia... anno...

Domini millésime CCCC" XXXVII", indiclionc XV', décima vero die

mensis aprilis, de mane,... coram me tabeilione publiée... »

8 (fol. xii). " Processus lilterarum apostolicarum concessarum de

non residendo, cxpeditus per II. P. dominum abbatcm Sanctc Genovefe

Parisiensis. ...Potrus, miseracione diviiia, bumilis abbas monasterii

Sancte Genovefe Parisiensis... Bulla. Pins, opiscopus,.. . vcncrabili

fratri arciiiepiscopo Auxitano et dilectis filiis Sancte (îenovofe Paii-

siensis ac Sancti Dionisii, Parisiensis diocesis, monasterioruni abbati-

bus... Piiis, episcopus,... decano et capitule ccclesic Ambianensis

necnen... perpctuis beneficiatis aliisque cappcllanis et babituatis.. .

Datum Rome apud Sanclum Petrum, anno Incarnationis Dominice mil-

lésime CCCC" LX% pridie nenas novembris, pontidcatus nestri anno

tcrcie. ...Datum (même date)... Datum et actum Parisius, in dicte

noslre monasterio, anno Domini millesimo CCCC" LX11% indictione

décima, mensis vero julii dieX.XVII'... »

9 (fol. xviii). « Sunt et secuntur anniversaria. .. Pre niissa Britenis.

Primum est pre magistre Radulpbe de Kossatis, alias Breton, canonico

et archidiacono Pontivensi in dicta ecclesia Ambianensi... missa...

fundata in anno Domini M" CGC" XIX", in mense septembri... somma

L librarum, assignata... super pedagium de Vinacurte... Pre missa

R. P. domini Jobannis Avantage... cujus misse ordinatio fuit in anno

Domini M° CCCC° LU", in mense aprilis... Pre missa domini Guillelmi

d'Espinoy, alias Leurs (capellani Ambianensis)... Pro missa magislro-

runi Guillelmi le Taulqueur, Pétri Alays et Laurentii de Albelle (caue-

nicorum Ambianensium)... Pre missa R. in Christo P. domini Jobannis

iHolandi, quendam episcopi Ambianensis... Pre missa Auberti Fauvel

(rncrcatoris et ciuis Ambianensis)... ac pro demicella V[sajbella Dupré,

l'jiis uxere,... cujus missa débet per nos celebrari in quadam parva

capella quam idem Aubertus edificari fecit in cymiterio Sancii Dionisii

.Ambianensis... Dominus Johannes Ilanon... canonicus Ambianensis...

Tiindavit unam missam perpetuam... donavit nobis centuni scuta auri

inacum XX s. censuum... super domo Jobannis le Bouchier, extra et

iixta portam Longcmaceriei, et donavit nobis insuper domum suam...

nite domum Albi Lcprerarii, retre ecclesiam Sancii Mikaclis; item,

'^I s... super domo Jobannis Denis... in vice magistri Ricardi... Demi-
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mis Xicholaiis le Marie... canonicus... Ambianensis , nobis fundavit

très tnissas. .. »

10 (fol. xxi). " Litière dotationis misse magistri Radulpbi de Fossatis,

alias Breton... Hadulpbus de Fossatis... Actiim anno Doiiiini inillesimo

CGC" XIX% ultinia die septcmbris. »

11 (fol. xxii). " Qaoniodo dividunlur L libre de pedagio seu trans-

verso Vinacurtis. »

12 (fol. XXII V"). « Littere ordinationis predicte misse Britonis.

...Uobertus,... Ambianensis episcopus, et capituluni... Universis...

officialis Ambianensis... Datum et actum aimo Uomini M" CGC" XII 11°,

die lune ante festum B. Firmini martyris... Datum anno Domini

M° CGC" XIIIl", in festo B. Firmini martiris. »

13 (fol. xxiii V). " Littere conventionum pro missa domini Guillclrai

d'Espinoy, alias Lours. Jobannes..., Ambianensis episcopus, necnon

decauus et capitulum... Datum Ambianis, die XVIII" mensis maii,

anno Domini M° CCG" XL»... »

14 (fol. xxvi). '< Littere apostolice unionis alterius personatuum de

Rua. Glemens, episcopus, ...Datum Avinione, V'° kalendas februarii,

pontificatus nosiri anno quintodecimo. -n

15 (fol. xxviii). " Littere cujusdam arresti curie Parlamenti Pari-

siensis contra 1111°'' curatos de Bua. Ludovicus,... Francorum rex,

...Datum Parisius in Parlamento nostro, die vicesima mensis martii,

anno Domini millesimo CGGG°LXI"... r

16 (fol. XXIX V"). « Pro magistro Petro Alays. »

17 (fol. XXIX v"). " Littere capituli Ambianensis pro nostris domibus

de Sancto Mauritio. ...Datum et actum in capitulo, sub sigillo nos-

tro ad causas, anno Domini millesimo GGGGvXXlI", mensis martii die

octava. »

18 (fol. XXXI ). « Pro magistro Laurentio de Albello. r>

19 (fol. xxxi). « Pro R. in Christo P. domino Johanne Rollandi,

quondam episcopo Ambianensi. »

20 (fol. XXXI V"). i< Littere apostolice unionis personatuum de alta-

ribus et jubat. Glemens, episcopus, ...Datum Avinione, VIII" idus

maii, pontificatus nostri anno quarto decimo. n

21 (fol. xxxiii). « Littere baillivie Ambianensis per quas beredes

Auberti Fauvel consenserunt nos decretari jure in legalo nobis per

ipsum facto. ...Artbur de Longueval, cbevalier, seigneur de The-

nailles, couseillier cbambellan du Boi nostre sire et son bailîy

I
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d'Amiens... Audit lieu d'Amiens, le vingtiesme jour de juillet l'an

mil CCCG quatre-vingtz et six... »

22 (fol. xxxr). « Littere dicte baillivie Ambianensis pcr quas mater

Adriani de Hrimeu, domini de Quierrieu, in minoritate constituti, con-

sentiit nos decretari jure in legato nobis facto per Aubertum Fauvel. »

Amiens, 17 juillet 1 486. — Acte en français.

23 (fol. xxwi v°). " Littere Jobannis de Kicbaumes et Margarele de

Filescans, conjugum, dominorumde Henrissart, per quas consenserunt

quod nos teneamus feudum nobis legatum per Aubertum Fauvel, dando

eisdem bominem feodalem, non conGscantem. » 1" juillet 1486.

—

Acte en français.

24 (foi. xxxviii). ti Secuntur littere de récépissé domini Vuallerandi

de Soissons, niilitis, domini temporalis de Moreul, continentes denom-

brementum terre nostre de Castel, sibi exbibitum ac datuni per Rober-

tum de Sarcus in anno Domini millesimo CCCC°XLI'', et qui Rober-

tus nobis vendidit dictam terram de Castel; tempore venditionis ipse

eam tenebat in duobus fendis ; nos vero in uno. » li41. — En fran-

çais.

25 (fol. XLVii). « Lettres de l'achat de la terre et seignourie de Cas-

tel, contenant la saisine et adniortissement baillez par nions' de Moreul.

...Vualleran de Soissons, seigneur de Moreul et deMareul,... "Amiens,

14 juin 1452.

26 (fol. L v°). « Alie littere ejusdcm domini de Moreul pcr quas con-

sensiit admortisationem terre nostre de Castel, mediante solutione cen-

tum scutorum auri eidem per nos facta. » 19 mars 1453. — En fran-

çais.

27 (fol. lui), h Littere baillivi de Corbeya contra tutores et cura-

tores Francliisi de Sarcus, per quas condempnati fuerunt ad opus nos-

trum, occasione dicte terre de Castel... " 2 avril Ii53. — En fran-

çais.

28 (fol. ia). « Littere régie admortisationis dicte terre de Castel,

feodi Cornet ac domus nostre site in curte siri Firmini le Roux ac IX

librarumcensusin civitate Ambianensi. Ludovicus,... Francorumrex,...

Datum Meldis, mense jullii, anno Domini millesimo CCCC^LXVIII",

regni vero nostri septimo... »

29 (fol. Lvii v"). « Alie littere super eodem. Les gens des Comptes

et trésoriers du Hoy nostre sire à Paris... Donne à Paris, le XXI" jour

de novembre l'an mil CCCG LXVIII. »
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30 (fol. LViii). « Litlcrc ordinalionis et dolationis IlII""' missaruni'

pro nobili viio domino Ingerranno de Coucy ac comittc de Soissons.

...Fremin de Saint-Pol, à présent garde du secl de la haillie

d'Amiens...') 1 1 septembre 1386.

31 (fol. Lx). « Littcre de redditu annuo nobis débite per abbalissatrv

et conventum de Bertaudicuria de llII" modiis et IIII" seslariis bladi

et avene per incdiuin, ad mcnsuram de Domno iMedardo in Ponlivo.

Viro vcnerabili et discreto ofKciali Ambianensi, Vsabella,... monas-

lerii lîcale Marie de Bertaudicuria, ordinis Sancti Hencdicii, Ambia-

nensis diocesis, liumilis abbalissa... Datiim anno Domini miliesimo CC°

octuagesimo secundo, die sabbati ante festuni Beati Cleniontis. i

32 (fol. Lxi). « Alie littere in eisdem annexe. ...oflicialis Ambia-

nensis... Actum anno Domini miliesimo CC° ocluagesimo secundo,

feria sexta post diem beati Milarii. «

33 (fol. LXii). "Littere venditionis unius modii bladi factc per domi-

num de Saveuses, percipiendi et Icvaodi super villani de Flaissieres.

—

Ego Ingerrannus de Saveuses, miles, ...Actum anno Domini milie-

simo CC° sexagesimo quinto, mense junio. "

34 (fol. LXii v°). " Littere admortisationis super eodem modio facte

per Johannem, vicedominum Ambiaiiensem dominumque de Picbo-

nio. » Juin 1265.

35 (foL Lxiii). " Alie littere super eodem, passale coram baillivo

Ambianensi per dominum Johannem de Savye, dominum de Saveuses

et Flaissielles, ac recognitorie dicti modii bladi. i Amiens, 7 août

1480. — En français.

36 (fol. Lxiiii v°). « Littere venditionis feudi de Guerartville it>

territorio de Dours, facte per Gerardum de Ferchcncourt, continentes

denombrementuni terrarum ejusdem feudi. n 10 décembre 1322.

—

En français.

37 (fol. Lxvii v°). " Littere venditionis alterius terre seu feudi in ter-

ritorio dicti loci de Graville, nobis per Hugonem Kicret vendite seu

vendili. Je, Hues Kieret, escuier, Ceux nions'' Guerad Kierct, jadis che-

valier,... » Sans date.

38 (fol. Lxvin v°). " Littere donationis cujusdam piechie terre in

territorio de Graville, continentis tria journalia vel circiter. ...Officialis

Ambianensis Datum anno Domini miliesimo CGC" vicesimo nono,

doniinica in festo Trinitatis. »

39 (fol. Lxix). u. Item, quo anno nobis vendita fuerunt octo jornalia
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terre in terrilorio de Dours juxta Graville. » — Menlion d'un Livre

blanc, « albus liber « .

40 (fol. Lxix v"). « Quoto tempore empta fuerit per nos domus nos-

Ira de curte siri Firmini le Roux. »

41 (fol. LXix v"). ce Quale sit jus noslruni décimale de Vuavans. «

42(fol.LXx). "Littere abbalis et conventus Sancti Pétri de Corbeya,

continentes pacificationeni nonnulioruni proccssuuni motoruni inter

ipsns et nos ad causam terre nostre de Mericourt l'Abbé. » 1" juin

1487.

43 (fol. Lxxiii). « Item, alie littere de eodem confecte snb contrasi-

gillo baillivie Ambianensis. n Amiens, :21 août 1487. — En français.

44 (fol. Lxxiiii). « Littere decani et capituli ecclesie Ambianensis,

continentes fuudationem et ordinationem panis ad celebrandum niissas

in dicta ecclesia. ' 8 janvier 1419.

Sur un feuillet en papier, indépendant du volume, un extrait authen-

tique du rej^istre des délibérations de la confrérie, du 10 décem-

bre 1732, relatif à l'assiduité aux offices : « ...dans toutes les messes

d'obits à plomb, chacun de messieurs sera tenu de rester jusqu'au

dernier évangile inclusivement, sous peine de la pointe... »

XV* siècle. Parchemin. 77 feuillets. 192 sur 140 millini. Rel. veau;

la croix et les instruments de la Passion frappés sur les pkils; fer-

moir en cuivre, portant des lettres en relief. — (Don de AL Ledieu.)

o20. Cartulaire de l'église Saint-Firmin.

Fol. 1-7. " Table du répertoire, pour plus facillemcnt trouver les

lettres contenues en ce présent livre, appartenant à messeigneurs les

chanounes et prebendez en l'esglise collegialle Saiuct-Fremin le confez

en Amiens. »

On lit au haut du premier feuillet : « 1564. Relié au mois de

may 1700. «

Fol. 95-96. Documents transcrits au XVI' siècle.

XV« siècle. Parchemin. 96 feuillets, 410 sur 310 millim. Cartonné.

— (Sainî-Fiimin-le-Confesseur.)

S2I. Mélanges sur les tombeaux de Saint-Acheul, sur S. Firmin,

S. Euloge, S. Sauve.

1. Ci Difficultez proposées à M. VLauquct], curé de Saint-Es[tienne]

de C[orbie], sur la translation de S. Firmiu, — Manuscrit dont
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M. Tliicrs parle dans l'avant-propos de sa dissertation, en 1G99, et

dont a esté extraite lu critique de la vie de S. Salve, dans VOmbre de

M. Thiers, en 1712, touchant la prétendue translation du corps de

S. Firmiu. » 152 pages.

2 (fol. 1). Lettre, originale, de Vauquet au P. Cornet, Minime

d'Amiens, contenant copie d'une lettre de Mabillon, en date du 3 juil-

let 1697, relative aux tombeaux de Saint-Acheul. Corbie, 21 mai 1698.

On lit au haut de cette lettre : « Copie d'une lettre qui est assez du

stile du P. Mabillon, nonobstant l'apostille du frère Maleziche(?). r< Ce

dernier a, en effet, écrit sur cette lettre les trois remarques suivantes :

« J'en doute et j'ay raison d'en douter; il y a quelque chose du

P. Mabillon, mais tout n'en est pas , ou on a supprime quelque chose.

— Il falloit signer de mesme que luy ; ce n'est point là sa manière;

j'ay sa lettre et sa signature.— Ceseroit faire injure au R. P. Mabillon

de luy attribuer cette lettre si mal conçue; il falloit tout au moins luy

faire parler françois ; l'artiGce est grossier
;
quelle étrange contradiction !

j'ay vu une lettre du P. Mabillon où il dit précisément le contraire;

j'en ay une en main qui est bien différente, sans parler de la lettre

d'Eusèbe de Rome à Théophile de France. Pense-t-on nous faire croire

que ce savant bénédictin ait ignoré jusqu'icy ce qu'on luy fait dire sur

la figure, les ornemens, etc., du tombeau de S. Firmin, martyr... ad

populum phaleras. Si j'avois le loisir, je ferois une exacte discussion et

une critique sévère, de cette lettre; il me seroit aussy facile de le faire

et d'en montrer les contradictions, pour ne pas dire la supposition,

qu'il l'a été à l'auteur de la Lettre à un curieux de convaincre le public

de la fausseté insigne de l'acte de translation de 1279. »

3 (fol. 3). Autre copie de la lettre de Mabillon, du 3 juillet 1697.

4 (fol. 4). Lettre, originale, de l'évèque d'Amiens à M. de Rousse-

ville, relative aux tombeaux de Saint-Acheul : « ...il est plus vraysem-

blable que ce soient des évesques que tout autres... il est étonnant que

ces tombeaux n'ayent pas été découverts en mesme temps que celuy de

S. Firmin... n 20 janvier.

5 (fol. 5). Lettre, originale, de Thiers, curé de Vibraye, à madame
Tbiboust, libraire à Paris, relative à l'impression de ses Dissertations

historiques. Vibraye, 30 mars 1699.

6 (fol. 7). Autre, originale, du même à Pierre de L'Etoile, abbé de

Saint-.^cheul : il le félicite du mariage de sa nièce avec M. de Montmo-
rency; le Chancelier a cassé le traite passé parla Trappe avec les
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libraires de Lauiie et Mariette, qui n'imprimeront que la Conduite

adressée à madame de Guise, les Maximes et les Conférences : u les amis

de M. de Cambrai et les Héncdictins ont été les principaux acteurs de

cette pièce... Si vous ne jugez j)as à propos de parler du corps de

S. Firmin, Monsieur, ni en dire qu'il est à Saint-Denys, pourquoi me
sera-t-il défendu d'en faire un cbapitre, en passant, à moi, dis-je, qui

n'ai rien à ménager ni avec l'évèque, ni avec les chanoines, ni avec le

peuple d'Amiens... « ; il l'entretient de l'impression de ses Superstitions ;

il réfutera les raisons pitoyables de l'ordonnance épiscopale; le Chan-

celier a refusé à l'archevêque de Cambrai l'autorisation d'imprimer sa

Tradition des saints Pères, qui a été publiée néanmoins sous forme de

Lettre pastorale. 25 novembre 1697.

7 (fol. 10). Autre, originale, du même au même; l'abbé de L'Étoile

«tait alors à l'abbaye de Sainte-Geneviève, à Paris : il l'engage cà rema-

nier sou écrit, en ne parlant point de l'ordonnance épiscopale, ce qui

ne l'empêchera pas de la réfuter, comme il l'a fait lui-même; quelques

renseignements sur trois personnes du nom de La Hue; il a trouvé un

solécisme dans la " lettre latine » du P. Mabillon : a cela est honteux

à ce Père qui fait le dictateur de la république des lettres, qui dans le

fond n'est qu'une happelourde, car il y a long temps que je le connais;

bien avant Molina, le cardinal Sadolet a avancé que S. Augustin a trop

donné à la grâce, ce qu'ignore l'évèque de Meaux; l'affaire de l'abbé

Bossuet à Rome fait grand bruit; c'est un homme noie à la Cour. J'ai

lu l'Epître de Boileau; elle est belle et bonne... » 7 avril 1698.

8 (fol. 11). Autre, originale, du même au P. de La Chapelle, cha-

noine régulier de Saint-Augustin, à Saint-Jean-en-Vallée, à Chartres :

il le prie de demander à l'abbé de Saint-.'\cheul quelques renseigne-

ments qui lui sont indispensables pour « jetter sur le papier de quoi

faire une ou deux feuilles d'impression au plus, qu'on pourra distribuer

en attendant mieux; ou pourra y réfuter l'ordonnance, sans la spéci-

fier... n 16 septembre 1697.

9 (fol. 13). Autre, originale, du même h l'abbé de Saint-Acheul, à

Paris : il lui manifeste la crainte qu'à continuer la polémique en faveur

de Saint-.lcheul, on ne l'accuse de vouloir tuer des mouches à coups de

canon, les chanoines d'Amiens et leur écrivain s'avouant battus; mais

il y aurait lieu de réfuter l'ordonnance épiscopale, sans d'ailleurs en

parler; les Bénédictins ne prétendent-ils pas avoir à Saint-Denis

le corps de S. Firmin? le neveu de iM. Du Gange n'a-t-il pas fait
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une description des tombeaux de Saint-Achcul ? i27 octol)rc 1G97.

10 (fol. 15). Lettre, orijjinale, de Devoir à l'abbé de Saint-Acbeul :

il le prie de lui dessiner dans tous ses détails l'abside de Saint-Jean

de Lyon, qu'il fera graver dans son troisième volume. Saint-Pierre

d'Abbcville, 11 février 1708.

11 (fol. 17). Autre, originale, du même au même. Saint-Pierre

d'Abbtnillc, 24 avril.

12 (fol. 19). Autre, originale, du même au même : il a lu la Lettre

relative à la contestation entre l'église d'Amiens et l'abbaye de Saint-

Aclieul : u entre nous, c'est une des meilleures pièces qui se soit faite

depuis longtemps... » Abbeville, 26 octobre.

13 (fol. 21). Lettre, originale, de Gillot au Père Le Riche, chanoine

de Saint-Acheul : il le remercie de lui avoir envoyé l'ouvrage de Thiers

sur les reliques de l'abbaye et souhaite qu'on se décide à ouvrir bientôt

les châsses. Reims, 26 décembre 1699.

14 (fol. 23). Lettre, originale, de Senet à l'abbé de Sainl-Acheul : ce

religieux fait part à l'abbé de L'Etoile de la visite de Mabillon au tom-

beau de S. Firmin. S. 1. n. d. [1698].

15 (fol. 25). Lettre, originale, adressée par Chartonnet, religieux de

Saint-Acheul, à l'abbé de L'Étoile : il lui fait aussi part de la visite de

Mabillon. 15 juin 1698.

16 (fol. 27). Lettre, originale, signée : " Guérin •>
, rapportant com-

ment l'évêque de Chàlons a fait enlever les reliques du saint Nombril et

du saint Prépuce, ainsi que les reliquaires, et de quelle agitation cette

mesure, qu'il approuve, a été la cause. 1" mai 1707.

17 (fol. 29). Lettre, originale, signée : « Quevauviller n , relative

à la question des reliques de Saint-Acheul. 1" juillet.

18 (fol. 31). Lettre, originale, signée : u Recquin i , à M. Correur,

à l'abbaye de Saint-Acheul : même sujet. Abbeville, 8 juin 1712.

19 (fol. 33). Lettre, originale, du chanoine de La Chapelle à l'abbé

de L'Étoile : même sujet. Chartres, 30 juillet 1697.

20 (fol. 35). Autre lettre, originale, du même au même, sur le même
sujet. Chartres, 15 août 1697.

21 (fol. 38). Lettre, originale, signée : « Filleux », à M. Cavevois,

chanoine de Saint-Martin d'Amiens : il lui envoie copie de l'acte

de 1279 et d'un extrait d'un martyrologe antérieur à 129 i. 22 jan-

vier 1697.

22 (fol. 42). Autre lettre, originale, du même à M. Carie, prieur-
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curé de Saint-Sauveur, relative à une livraison de registres de baptêmes.

Au verso du premier feuillet, on lit cette note : « Lettre pour s'assurer

de l'écriture du promoteur. » Amiens, 31 octobre IG97.

23 (fol. 44). « Procès-verbal de la découverte de plusieurs tombeaux

dans l'église de Notre-Dame, dite de Saint-Aclieul. " 15 février 1697.

— Original.

24 (fol. 50). « Acte touchant l'ouverture de la châsse de S. Firmin

le confesseur. » 20 janvier 1697. — Original.

25 (fol. 55). Procès-verbal d'ouverture des tombeaux des SS. Firmin

et Kuloge; état des ossements découverts. 10 avril 1697, — Origi-

naux.

26 (fol. 58). Copie de l'article 24.

27 (fol. 62). Le clergé du diocèse d'Amiens se désiste, par l'organe

de son syndic, du procès extraordinaire qu'il avait intenté par-devant le

lieutenant criminel" au sujet de certains livres, imprimez et distribuez,

concernans la vérité des reliques conservées dans la châsse de S. Fir-

min le confesseur étant dans l'église catédrale... » Amiens, 23 jan-

vier 1715. — Original.

28 (fol. 63). Pierre de L'Etoile déclare, par-devant notaires, qu'on

ne peut douter, après l'ouverture du tombeau, qu'on n'ait retrouvé le

corps de S. Firmin. Abbaye de Saint-Acheul, 24 janvier 178i (sic). —
Original.

29 (fol. 65). Liste des « ouvrages imprimez où il est parlé de la

découverte des tombeaux dans l'église de Saint-Acheul, en 1697, en

particulier de celuy de S. Firmin le confesseur ».

30 (fol. 66). Mandement de l'évèqne d'Amiens autorisant les cha-

noines de Saint-Firmin à faire, le 1" septembre, l'office canonial du

saint, mais sans exposition du Saint Sacrement, ni prédication, réser-

vant l'une et l'autre pour la fête même du saint, fixée au premier

dimanche de septembre. Franleu, 30 juillet 1700. — Original.

31 (fol. 68). L'évêque d'Amiens autorise les chanoines de Saint-

Firmin à célébrer l'office solennel de leur patron le l" septembre et, le

10 janvier, la translation de son corps. Amiens, 27 août 1698. —
Placard, trois exemplaires.

32 (fol. 7i). Les chanoines-curés et les paroissiens de Xotre-Dame-

en-Vanx de Chàlons adressent à leur évêcpie une requête tendant à la

restitution des reliques qu'il a fait enlever. — 4 pages in- 4°.

33 (fol. 76). Journal des savants, 28 mars 1712. «L'ombre de
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M. Tliiers, ou Réponse à la dissertation de M. Lestocq... » — 4 pages

in -4°.

34 (fol. 78). " Ordonnance de Monseigneur l'évesque d'Amiens por-

tant condamnation d'un écrit qui a pour titre : Lettre à un curieux sur

des anciens tombeaux qu'on a découverts, etc. » — 4 pages in- 4°, deux

exemplaires.

35 (fol. 82). Journal des savants, n"' des 8 avril 1715, 25 janvier

1712, 14 avril 1698, contenant des articles relatifs aux reliques de

Saint-Acheul. — 45 pages in-4°.

36 (fol. 104). «Eusebii Romani ad Theophilum Gallum epistola de

cultii sanctorum ignotorum. Parisiis, 1698. " — 31 pages in-4°.

37 (fol. 120). Dépôt par les religieux de Saint-Acheul entre les mains

de Houcher, notaire, du texte de l'inscription composée par de Brou,

évêque d'Amiens, et placée au grand autel, ainsi que d'une lettre de cet

évèque. Suit la copie de l'inscription et de la lettre. Amiens, H mai

1715. — Original.

38 (fol, 12 i). Deux lettres, originales, de l'évèque d'Amiens, de Brou,

dont l'une est datée de Paris, 28 janvier, relatives à l'inscription qu'il a

composée.

39 (fol. 129). Lettre, originale, du curé de Sains à Dominique Le

Grand, procureur de l'abbaye de Saint-Fuscien-au-Bois, relative à la

translation des reliques de son église dans la châsse d'argent; une

« reposition « dans la châsse dorée en fut faite, le 27 septembre 1664,

par l'évèque d'Amiens; c'est tout ce qu'il en sait pour l'instant. [1698.]

40 (fol. 130). Lettre, originale, signée : " Pottin » , adressée à un cha-

noine d'Amiens, nommé Héron, " sur les noms de l'église Saint-Salve

de Montreuil » . Montreuil, 14 mai 1698. Une copie d'un document du

W siècle est jointe à cette lettre.

41 (fol. 133). " Sermo in inventione et translatione B. Firmini,

episcopi et confessoris, ex pervetuslissimo codice chirographo ecclesie

Sancli Firmini. Cum omnium, fratres karissimi, nobis sint cele-

branda... « Une note est jointe à cette copie.

42 (fol. 136). « De S. Salvio. Erat quippe beatus Salvius... Cet écrit

est la copie d'un ancien parchemin trouvé dans une paroisse proche de

Montreuil; on dit que messieurs les chanoines de la cathédrale le

regardent comme une pièce décisive, mais ce n'est, dans la vérité,

qu'un extrait de la vie de S. Salve rapportée par Bollandus ; ce récrit

nous a été envoyé de Montreuil, ce 28° novembre 1698. »
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43 (fol. 138). « Vie de S. Salve, par le Père Hugues Ménard, béné-

dictin " , dans ses Observations sur le martyrologe bénédictin, p. 449.

V. s. Salvius monasterium aediGcauit in honorcm béate virginis Mariac

et sancti Pétri... »

44 (fol. 140). Note sur S. Sauve et l'abbaye do ce nom.

45 (fol. 141). Lettre, originale, signée : « de Tilniarolles? » au cha-

noine d'Amiens, Héron, son cousin : il lui promet de rechercher dans

les archives de l'abbaye de Saint-Sauve la translation de ce saint.

46 (fol. 142). « Ex breviario sanctae ecclesiae melropolitanae

Kemensis. Die 25 septembris. ^. Extrait relatif à S. Eirmin.

47 (fol. 143). « Excerptio ex libro secundo Ohservationum 11. P. Me-

nardi super marlyrologium benedictinum, ad II januarii, p. 451. »

48 (fol. 143 v°). « Leçons extraites du bréviares de Sainl-Quenlin-en-

Vermandois. Du 19' may. »

49 (fol. 144). Lettre, originale, signée : « de Maych? » , adressée au

R. P. de Monlbrizeuil, prieur de Saint-Acbeul : relative aux reliques de

S. Firmin qui seraient conservées à Saint-Quentin. Saint-Quentin,

17 juillet 1697.

50 (fol. 147). Xotes sur quelques bréviaires manuscrits et imprimés.

On lit, au liant du fol. 1 47, cette note : « P. Cavevois, chanoine régu-

lier de Saint-Martin d'Amiens. 1697. n

51-52 (fol. 149). Extraits divers relatifs à S'° Ulpbe et à S. Firmin.

53 (fol. 152). " Copie figurée de l'endroit de l'ordinaire de l'église

cathédrale d'.^miens, qui étoit attaché avec une chaîne aux stalles du

choeur et qui a esté soustrait depuis la question de la châsse et des

reliques de S. Firmin le confesseur. »

54-55 (fol. 154). Documents relatifs à l'ouverture de la châsse de

S. Firmin. 1715.

56 (fol. 158). u Mémoire pour juger si le tombeau et le cors de

S. Firmin confesseur est l'un des cinq qui ont esté découverts sous

le grand autel et dans le sanctuaire de l'église de Nostre-Dame des

Martyrs, dite de Saint-Acheul, au commencement de 1697. " Plan et

copie d'inscription.

57 (fol. 166). "Epître dédicatoire et avant-propos de la dissertation

deM. Thierssur S. Firmin confesseur, en 1699, écrits et signez de luy. «

58 (fol. 17 4). « Copie de l'arrest du Conseil qui supprime la dis-

sertation de M. Thiers sur S. Firmin confesseur, en 1699. »

59-60(fol. 176). Deux lettres, originales, signées : « Coffln », au
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H. P. Du Molinet : relatives aux tombeaux de Saint-Acheul. Sainl-

Achcul, 28 septembre et 1" octobre IGGO.

61-62 (fol. 180). Deux autres lettres, originales, du même au H. P.

Boullart : même matière. Saint-Acheul, 11 et 7 janvier 16G1.

63 (fol. 184). « Copie de la sentence de l'an 1442 touchant la

relique de S. Firmin le confesseur dans l'église de ce nom à Amiens. ^

64 (fol. 187). Relevés de remplacement des tombeaux, copies dos

inscriptions et des dessins; croquis originaux des monuments élevés

dans l'église de Saint-Acheul à la fin du XVII* siècle.

XVlI^-XV^ni» siècle. Papier. 201 feuillets de divers formats. Car-

tonné. — (Saint-Acheul, d'après le Catalogue de 1843.)

o22. « Commemoratio omnium fratrum familiariuni ordinis nostri

atque benefactorum noslrorum. n

5 janvier. Engiierran de Saint-Fuscien, chanoine d'Amiens, a qui

dédit nobis L pulchra volumina librorum -n . — 8 janvier. Jean de

Bourgogne, « qui dédit liuic monasterio Postillam de Lira complelani,

in octo voluminibus, et magnum Catholicon ». — 30 septembre.

« Sapientis et potentis viri Tassardi Juvenis, procuratoris generalis

Arthesii, et honestç ac devotç Jacquemine llumette, ejusuxoris, quipro

fiindatione unius fratris in hoc monasterio dederunt nobis quingenta

scuta auri ; insuper alia multa bona nobis fecerunt, quae appreciala

fuerunt circa valorem trecentorum francorum, de quibus fuit empta

magna Biblia in tribus voluminibus et ecclesia celata et pavimentata. »

Publié en partie par le P. Daire, Histoire d'Amiens, II, 288-296.

XVIII» siècle. Parchemin. 28 feuillets. 232 sur 170 millini. Car-

tonné. — (Célestins.)

525. " Livre de la réaedifGcalion de l'esglise, en 1729. — Livre

concernant la démolition et la réaediffication nouvelle de l'esglise des

Célestins d'Amiens, dédié aux TT. RR. PP. Caesar Hugonnet, le

T. R. P. François-Alexandre Fredy, supérieurs généraux de l'ordre,

premiers et principaux zélateurs de cette grande entreprise, commencée

en l'année 1725 et finie en 172?. n

Fol. 4. Prologue ou vie de S. Martin.

Fol. 8. f Ce livre se divise en trois parties. Dans la première, on y

remarque touttes les démolitions, commencées par les autels, décora-

tions telles qu'estoiont les tabernacles, figures des saints, de l'orgue,
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des lambris, etc. ;
ensuite, du clocher, des couvertures et gcnérallement

de touttes les charpentes; et tout ce qu'elles auront couslces, séparé-

ment d'avec la démolition de la maçonnerie, ce qui se trouvera en

racourci à la fin de chaque partie. Dans la seconde, on y remarquera

tout ce que la réaediffication aura coustée, commençant par tous ses

fondements qui auront esté faits, avec leurs profondeurs, longueurs et

largeurs, représentés par figures, et mesme le nombre de touttes les

terres qui en sont sorties, et touttes les matières qui y sont rentrées

pour les remplir, et ensemble tous leur prix; après quoy il sera parlé

de touttes les matières qui auront esté emploiécs pour l'élévation, et ce

qu'elle aura coustée en racourcy. Dans la troisième, on y remarquera

tous les embellissements, commençant par la décoration du grand autel,,

qui sera fait à la romaine, le desseiu des formes, des confessionnaux,

le grand nombre des billets des ouvriers, signé de AI. l'architecte, pour

en remarquer en racourci touttes les despenses, n

Fol. 9. Etat alphabétique du matériel employé. — Fol. 10. Plan et

dimensions de l'ancienne église.— Fol. 11. Façade de la même. —
Fol. 12. Grand autel de la même. — Fol. 18. « Le puy pour faire

couler les eaùes dans le bassin. » — Fol. 23. « Les figures de tous les

fondements de cette esglise. » — Fol. 29. Plan, pavé et portail de la

nouvelle église. — Fol. 50. u Dessein des formes. » — Fol. 51.

u Décoration du grand autel de l'ancienne église. » — Fol. 54. Cou-

verture de l'église. — Fol. 63. Figure de la grue.

XVIII° siècle. Papier. 64 feuillets. 370 sur 240 millim. Cartonné,

— (Céiestins.)

524. Chroniques.

1 . Chronique de Corbie, par Antoine deCaulaincourt, officiai deCorbie

(cf. fol. 187, 190, 195), allant de GG2 à 1529; incomplète de la fin.

Commence : « Perantiqui et insignis admodum monasterii Sancti

Pétri de Corbeia fundatio. Anno Vcrbi incarnat! sexcentesimo sexage-

simo secundo, existente domino Vitiliano, Romanorumpontifice,... "—
Finit (fol. 220 V) : « ...sed consilio Ferdinand! régis, equorum timens

defcctum, non ultra insequi praesumpseruut. \octe etiam propin-

quante... (\otc marginale :) caetera dcsiderantur... n

2 (fol. 223). " Gesta abbatum Fontanellç. S. VVandregisilus,

IVandregisilus, qui et U'ando, ex nohilissimis ditissimis(|uc Fran-

corum natalihus... n — Finit à l'année 808 : u ...Karolus iterura Aqui-

TOME XIX. 18
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lanlam ingrcssus est contra Pipinum qui tyrannidera mcditabalur. y

XVI" siècle. P.ipier. 234 feuillets. 320 sur 220 millim. Cartonné.

— (Corbi-, d'après le Calalocjue de 1843.)

^2^. Histoire de l'abbaye de Corbie.

1 . « Historiae regalis abbatiac Sancti Pétri Corbeiensis compendium. n

Fol. 1. <t I. Monasterii primordia. n — Fol. 1 v°. « II. Ecclesia. »

— Fol. 4. « III. Jura seu praerogativae spirituales. t> — Fol. 5.

u IV. Praerogativae temporales. " — Fol. 6 v". « V. Academia. " —
Fol. 6 v°. « VI. Bibliotheca insiguis. n — Fol. 7. " VII. Splendor

monasterii ex aliis, -n — Fol. 7 v°. « VIII. Praecipui benefactores. n —
Fol. 8 v°. « IX. Sepulturae insigniores. » — Fol. 10. « Cafalogus

abbatum. n — Fol. 20. u Mouacborum Corbeiensium sanctitate, doc-

trina, génère, dignitate illustrium séries. « — Fol. 23. « Alii abbates

et praelati ad aliorum monasteriorum regimen ex boccoenobioevocati. »

— Fol. 32. " Evcntus insigniores. « — Fol. 40. " Xomenclatura abba-

tiarum, prioratuum, praepositatuum [aie], parrocbiarum, capellaruni et

aliorum beneGcioruni ab abbalia Corbeiensi dependentium, aut initia

aut reparationem ab ea desumentium... »

2 (fol. 53). " Histoire de l'abbaie roiale de Corbie. Seconde partie. »

Avec pièces justificatives, entre autres : « Statuta antiquiora quae

Erembcrto, abbati 3% falso tribuuntur. »

XVII^-XVIIP siècle. Papier. 78 feuillets. 270 sur 178 millim. Car-

tonné. — (Corbie, d'après le Catalogue de 1843.)

S26. Bulles sur papyrus.

1. Bulle de Benoît III.

« 7 octobre 855. 2663 (2008). Monasterii SS. Pétri et Pauli ac

Stepbani Corbeiensis, sub Odone abbate constituti, possessiones et pri-

vilégia litteris verbosis, quaeque legantur dignis, confirmât. Marini I

papiri p. 17, Mabillon De re dipl. p. 438, Mansi XIV. 118, Migne 115
j

p. 093, Cocqu. I. 185, i?«//. Rom. E. t. I. 295. (D'Achery Spic III.

343, Migne 129 p. 1001.) Tabulaehujuspapyraceae fragmenta exprès^

scrunt Cbampollion-Figeac, Charles sur papyrus , fol. .\i. xii, Mabillon

1. 1. tab. ï~,Nouv. traité de dipl. V. tab. 79. — Cum Komanae sedis. »

(Jaffc-U'attenbach , Regesta poutijicum romanorum, I, 340.)

" Cette bulle, dit le Catalogue de 1843, aussi remarquable par son

éxecution graphique que par son étendue, est un papyrus de 6", 50 de
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long sur 0™,G8 de large; il contient 184 lignes, d'une belle écriture

lombarde, dont les 4i premières sont malheureusement fort altérées.

Le papyrus est collé sur une peau blanche, douce et molle, rebordée,

mais dont le bord manquant au commencement a causé l'altération de

cette partie; à la base, 44 centimètres ne sont point écrits. Un sceau

de plomb portant d'un côté : a BEXEDICTI n , de l'autre : " PAI'E «

,

€st suspendu par un cordon, n

2. Fragment d'une autre bulle, promulguée vers la même époque

<jue la précédente.

On lit dans le Catalogue de 1843 : « Fragment, collé sur peau

blanche, d'une charte sur papyrus, de45centim. de long sur 65 centim.

de large, contenant 12 lignes d'une écriture tout à fait altérée et illisible.

Sur le dos on lit : « On pense que ce fragment est la bulle du pape

Christophe, de l'an 908, qui confirme les privilèges des papes Henoît III

et Nicolas 1. 11 y en a une copie au Cartulaire blanc, fol. v. Lcmoine,

1775. » Aucun des rares fragments de mots que l'on peut à grand

peine découvrir, ne nous paraît se rapporter à la charte mentionnée de

Christophe ni h. celle de Xicolas
; aussi est-elle pour nous, comme pour

l'auteur de la suscription écrite au siècle dernier, charta ignota. n

Depuis un demi-siècle, ces deux papyrus n'ont cessé de se détruire

insensiblement; aujourd'hui le second est complètement illisible. Ils

sont actuellement roulés et enfermés dans un étui en bois de cèdre.

Ils furent offerts à la Bibliothèque d'Amiens par M. Ledieu.

527. Mélanges sur l'abbaye de Corbie.

1. Inventaire des reliques de l'abbaye de Corbie.

(i In hoc rotulo continentur quedani nomina tam sanctorum quam

reliquiarum que in Corbeieusi requiescunt ecclesia, veneratione digna,

scilicet non omnia. n

Ce rouleau est écrit des deux côtés. On trouve au verso, vers le com-

mencement du dernier tiers, la liste des reliques apportées deConstan-

tinople par Robert de Clari : « Sanctuarium quod Uobertus , miles,

deClari, Constantinopol... »

Publié, d'abord, par J. Garnicr, dans les Mémoires de la Société des

\Anliquaires de Picardie, VIII, 377-501; ensuite, par le comte Riant,

[dans ses Exuviae sacrae Constantinopolitanae, II, 197-199.

Début du Xllh siècle. Parchemin. Rouleau, deux morceaux.

l'",24 sur 188 millim.

18.
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2. Translation des reliques de Corbie.

Commence : « Anno Domini n)illesimo ducentesimo octogesimo

tercio, tempore domini Hugonis de Vers, abbatis Corbcie, translate

fiierunt reliquie de vase quod appellatur Prima Sancli Pétri, qiiod qui-

dem vas, secundum anliquorum nostrorum narrationem, excellentis-

simiis princeps Karolus Magnus, Francorum rex et Romanorum impe-

rator, contulit sancto Adalardo, condam abbati Corbeiensi , consan-

guineo suo; quod quidem vas, cnm essct propter nimiam antiquilateni

nimium déforme, de consilio predieti domini abbatis Hugonis et alioruiii

proborum, predicte reliquie translate fuerint in quoddam vas cujus

materiam superat opus, quod frater Acardus, monachus Corbeiensis,

tune temporis prepositus de terra nostra de Meaeriis et Dompnipetra,

de consilio predieti domini abbatis et licencia, de sua parsimonia

comparavit. Translate autem fnerunt prefate reliquie anno prc-

dicto, mense aprili, feria sexta in Passione Domini, présente vero

domino Hugone, abbate predicto, et aliis pluribus fralribus probis et

fide dignis. Nomina vero reliquiarum iuferius annotantur... Somma

istarum reliquiarum : C et quatuor. Item, contineiitur ibidem quedant

plurime reliquie quorum (sic) nomina non potuerunt legi propter nimian»

vetustatem scripture vel quia erant deleta. " Le nombre des reliques fut

successivement porté à 105 et 108, comme l'attestent les surcbarges

au nombre primitif. On exécuta deux procès-verbaux de cette céré-

monie; des deux morceaux de parchemin qui constituent le rouleau,

l'un provient d'un procès-verbal et le second de l'autre.

XI1I° siècle. Parchemin. Rouleau, deux morceaux. 700 sui

200 miliim.

3. Copie des documents 1 et 2 et catalogue des reliques de Corbie.

— XVIP siècle. 8 feuillets papier.

4. Acte de Philippe VI, roi de France, daté de Compiègne, 23 octobre

1346. Le Roi reconnaît que les secours extraordinaires à lui accordés

par l'abbaye de Corbie ne sauraient constituer un précédent au préji

dice de cet établissement. Original, parchemin. — Don de M. Lediej

5. Mandement du grand prieur et officiai de Corbie pour le jubill

14 mars 1671. — Ecrit au bas du placard qui porte, traduit en françai

le texte de la bulle.

6. Autre concernant les salaires des curés de Corbie. 6 septenibj

1727. — Deux feuillets.
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7. Autre ordonnant des prières pour la conservation du Roi et la

prospérité de ses armes. 23 juin 1747.

8. Autre ordonnant un Te Dciim pour la victoire remportée dans la

Hfesse par l'armée royale. 1" octobre 17G2.

9. « Statuts synodaux publiés aux synodes tenus dans l'église abba-

liale de Corbie jusqu'en l'année 1777 . n — 10 feuillets.

10. Actes originaux relatifs à l'abbaye de Corbie. XVII* siècle. —
Xeuf pièces.

1 1 . Autorisations de prêcher, collation des ordres; commission pour

la visite du prieuré de Saint-Laurent-au-Bois. XVIII' siècle. — Origi-

naux, cinq pièces.

12. Etat des supérieurs et conventuels composant la diète de la pro-

vince de France, assemblée en l'abbaye de Saint-Denis en France,

le 3 mai 1772. — Imprimé.

13. " Mandement duIl.P. prieur, grand vicaire de Corbie, au sujet

des prières publiques. » — Imprimé, i pages in-4°.

14. " Déclaration du Roy en faveur des religieux bénédictins de

l'abbaye de Corbie. » Saint-Germain en Laye, octobre 1738. —
Imprimé, 14 pages in-10.

15. Placards relatifs à des jubilés de la Gn du XV'II' siècle et du

commencement du XVIII' siècle. — 2G pièces.

IG. Mandement du prieur de Saint-Germain des Prés prescrivant des

prières publiques pour la délivrance de la Reine. 14 novembre 1G62.

— Placard.

17. Arrêt du Parlement maintenant aux religieux de Corbie le droit

dénommer les ofGciers municipaux de cette ville. 5 septembre 17G8.

— Placard.

18. Mandement de l'intendant de Picardie relatif au canal de

La Xeuville. Arras, 1" septembre 1711. — Placard.

19. Ordonnance de l'abbé de Corbie concernant la police de la ville.

Placard.

On trouve, au commencement de ce recueil, un plan manuscrit, du

XVIII' siècle, de l'abbaye de Corbie.

XVII'-XVIII" siècle. Papier, Xon folioté. 335 sur 250 mlllim. Dorai-

rel. veau.

o28. Carlulaire de l'abbaye de Saint-Pierre de Sclincourt.

UI'-XIIP siècle.
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Ce cartulaire comprend 202 actes, qui se décomposent comme il

suit, le numéro entre parenthèses indiquant la cote de l'acte dans le

manuscrit :

1. Bulles. Innocent 11 (1); Eugène III (2); Alexandre III (3, 4);

LucelII (5).

2. Chartes épiscopales. 1° Evcqucs d'Amiens : Guérin (6, 7);

Thierry (8-12); Robert (13); Thibaut (14-18, 20); Richard (19);

K. (lOi); Thibaut (168). 2° Archevêques et évêques divers : Renaud,

archevêque de Reims (21); Henri, idem (22); Rotrou, archevêque de

Rouen (23, 24); Miles, évêquc de Thérouanne (25, 26); Didier/

idem (27, 28); Adam, idem (29).

3. Chartes d'abbés, prieurs, etc. « Petrus Notatus, abbas S. Lu-

.ciani » (30); Fulbert, abbé de Flaix (32); G., abbé de Breteuil (33);

Gautier, prieur de Saint-Martin-des-Champs (-40) ; R., « Attrebatensis

ecclesie sacerdos " , N., abbé de Clairmarais, et G., abbé de Saint-

Just (41) ; G., abbé de Selincourt (44) ; G., prieur de Saint-Gilles(45);

Th., prévôt, J., pénitencier, et C, écolàtre d'Amiens (47). — Notice»

(31, 34-39,42, 43, 46).

4. Chartes diverses, seigneuriales et ecclésiastiques. Baudouin,

comte de Guines (48, 49) ; Arnoul, comte de Guines et châtelain de

Bourbourg (50-52) ; "A., prior deConteio, J., de Piceio, et R., de ConJ

teio decani n (53) ; Jacques, officiai de Thérouanne (54) ; « N. de Regio «
,|

officiai de Thérouanne (55); «Gregorius, prior Béate Marie, etJohannes^

presbyter, de Andainvilla, tune decanus de Arenis r> (56) ; Jean, comte

d'Eu (57) ; Henri, comte d'Eu (58, 59) ; Alphonse, fils de J., roi de

Jérusalem, comte d'Eu, chambrier de France (60); « Vtiillelmus le

Bornes, de Calceia Augi » (61); Guillaume, comte d'Aumale (62);

u Vuillelmus de Mandeville, comes de Exesse et de Albamalla » (63):

Jean, comte de Ponthieu (64); Simon, comte de Ponthieu et de Mon-

treuil (65); Marie, comtesse de Ponthieu et de Montreuil (66); Raoul

comte de Clermont (67); Alix, comtesse de Clermont (68); " Alvredus

Brituliensis abbas >' (69); Robert « de Sancto Albino » (70); R. d

Sainte-Foy, officiai d'Amiens (71); Nicolas, fils de Jean, prévôt «

Friscampis » (72) ; Simon, seigneur de « Clargies » (73) ; Engnerrai

" decanus de Piceio j^ (74, 87); Renaud, seigneur u de Clargiis» (7

Elisabeth, dame de « Clargies r, (76) ; ^ Galterus Seniorator » (77, 7

« R., decanus n de Saint-Maxent (79); R. , doyen d'Amiens, f

E., préchantre (80); " Godefridus de Miaunai » (81); « Renerus d

d.

1
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Salceio n (82); Marie de La Frette (83) ; Jean, « decanus " de Saint-

Maxent (84) ; Jean, seigneur « de Altaribus n (85) ; Jean « de Hondi-

cort» (8G) ; officiai d'Amiens (88, 120, 122, 133, 138, 139, 142,

185, 189, 193, 195, 198); notices (89, 100); Guillaume « de Gil-

lermerivilla » (90); Enguerran, seigneur de « IJouafles n (91); Guil-

laume de « Caieu n , seigneur de « Senar » (92, 93) ; Enguerran « de

Montegni » (9 4) ; Guillaume « de Montegni y> (95-97 ; le n» 9G est

en français); Gautier •' Tirellus, de Poiz » (98, 1G5, 171, 197) ; Hue

a Coles » (99); Jourdain a de Biaunai >; (101); Arnoul ^ lîiseten (102);

Guillaume " de Brete » (103); Pierre, " decanus de Harenis » (105);

Guillaume de « Cepoi, dominus de Gisleberli Maisnilio n (106) ;

Enguerran « de Sancto Albino » (107, 108); André, « dominus de

Andt'invilla " (109); Gautier de Camberon, seigneur de Saint-

Maxent (110); Bernard de Bailleul (111); Hue de Bailleul (112);

Dreux de « Beusencort » (113); Henri, seigneur de « Broocort r

(114, 115, 127); Jourdain « de Byuanai , dominus de Gisleberli

Maisnilio in parte ») (HG); Henri, seigneur « de Fontanis « (117);

" Aelis, famé Jehan le Rous, dame de Halencort » (118); Jean « de

Nigella », comte de Ponthieu, de Montreuil et d'Aumale (119, 130);

« Je Xincheus (sic) de Opegnies, vaasserres,manans à Gilebertmaisnil »

(121); Henri, « dominus [de] Arenis » (123, 128, 134, 135 (en fran-

çais), 160); Pierre «de Buisseria, Buxeria ^^ (124, 125); officiai de

Rouen (126, 141); Philippe, comtesse « de Ghell. et domina de

Arguello» (129); Othon, mari de la précédente (131); Louis (sic?),

roi de France (Saint-Germain en Laye, mars 1272) (132) ; Etienne de

u Bellocampo » (136) ; Foulques, « dictus de Quercu » (137) ; « Jehans

de Biaunay « (1 40) ; Gautier, châtelain de Picquigny et seigneur « de

Lyneriis " (143); « llobers de Linieres, sires de Betembos " (144);

Raoul, « dominus vocatus de Harenis n (145) ; F., abbé de Selincourt

(146); Hue « de Harenis » (1 47-1-48 J/a); « Radulphus de Harenis,

dominus de Mons et de Aulegcs « (l 49) ; A. de Mill., officiai d'Amiens

(150); Laurent, seigneur de « Frioevile « (151); Aleaume " de Fon-

tenis " (152); Pierre « de Metegni n (153); " Th. de Dulleno "

,

chanoine de Saint-Firmin et officiai d'Amiens (154) ;
u A. de Leheri-

curian , officiai d'Amiens (155) ; « J. de Bellaquercu ^ , officiai d'Amiens

(156, 174, 178); Firmin, seigneur de ^ Hermenricort " (157); Hue,

châtelain de « Moiliens n (158) ; Thibaut, archidiacre d'Amiens (159);

H., archidiacre de Ponthieu en l'église d'Amiens (161) ; n Hugo, dictus
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de Costencliuel » (162); Alix de Selincourt (1G3) ;
« J. de U'oil » , offi-

ciai d'Amiens (1 Ci) ; Gautier le Jeune (IGG) ; Dreux de Selincourt (IG7)
;

Thibaut, seigneur de Selincourt (1G9, 170) ; Raoul, sei<jneur de Selin-

court (172); (juillaunie " de Bosco Radulphi n (l"-^); Baudouin,

vicomte de Selincourt (175, 17G, 180, 188); « Girardus, diclus

Machue, vavasor n (177); M., « decanus n d'Aumale (179); u Enime-

line, dame de Sclincort » (181); Hue, seigneur de Selincourt (182,

en français; 18G; 187 et 191, en français); Guillaume, seigneur

d' « Auesnes » (183); Jean de '< Vilers juxta Arguellum « (18i)
;

u Wermons », vicomte de Selincourt (190); « U'aliers de Grant-

sart » (194); <' Roherlus, maior de Megio y^ (19G); Pierre, seigneur

a de Ferraria » (199); " Ernols de Bouninghes » (200); officiai de

Thcrouannc (201) ; Raoul Gouvion, seigneur de < Bcusencort » , addi-

tion (202).

On lit, au fol. 71 : >< Kn l'an de grase mil CCCXXII, le lundi prochain

après le octaves de le Tiepaingne, fit Jehan deBetembos, lieutenans... n
;

et au verso, cette note, du XVII" siècle : « Le dénombrement de tous

les biens de l'abbaie de Saint-Pierre les Selincourt est à la Chambre

des comptes, chambre d'Anjou, en la 30° armoire, sus le registre où

la couverture est escrit : Dénombrement du haillaagc d'Amiens et

Doulens, feuillet 151 ou sept vints onse : l'abbaie de Saint-Pierre lés

Selincourt. »

On a annexé à ce volume les deux actes suivants :

1. Certificat, délivré par le prévôt de Paris, attestant que l'acte

auquel ce certificat était primitivement annexé et qui a disparu, était

une expédition conforme et collationnée de la copie du même acte

insérée dans le cartulaire de Selincourt, « cartulaire en parchemin,

relié entre deux aiz, non signé, contenant soixante-dix feuilletz, tous

escriptz >' . 5 avril 1502. Original, parchemin. — Le cartulaire dont

il est question dans ce document était vraisemblablement déposé à la

Chambre des comptes à Paris; aussi bien n'était-ce pas le présent

exemplaire, qui compte un acte de plus, le n" 202, que le volume décrit

dans l'acte de 1502.

2. C'est, au contraire, à notre manuscrit qu'est relatif l'acte suivant :

le lieutenant général du bailli d'Amiens certifie que collation a été

faite sur les originaux de toutes les copies '< contenues dans ung cartu-

laire couvert de bois, avec une peau de mouton blanche par-dessus,

contenant soixante-douze foeuillcts en parchemin, dont il y en a trois
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non cscripis... " .volume dont l'incipitet l'explicit concordenl parfaite-

ment avec le présent manuscrit. 10 mai 1527. Original, parchemin.

Les marges de ce cartulaire ont reçu, à différentes époques, (\cs notes

assez nombreuses.

XI1I° siècle. Parchemin. 72 feuillets. 230 sur 1G7 millim. Cartonné.

— (Sclincourt.)

î)29. " Recens exscriptum obituarii ecclesiae Sancti Pelri Selin-

curtensis. »

Ou lit, au bas du fol. 00 : « Hoc exscriptum perfectum fuit et fac-

tum simile original! in die sancti Gilberti, scilicet quartà februarii,

anno Jesu Christi 1713. »

XVIII' siècle. Parchemin. 90 feuillets. 318 sur 230 millim. Car-

tonné. — (Sclincourt, d'après le Catalogue de 1843.)

030. « Cartulaire du doyené de Lihons en Sangters, recouvré en

l'année 1750, par les soins de R. D. \icolas-Aimé de Saint-Vincent,

docteur de Sorbonne, prieur claustral et prévôt de ce prieuré. »

Copie, certiGée conforme par Armand-Jérôme Rignon, bibliothé-

caire du Roi, de l'Académie française, le 3 septembre 1751 (page 187),

du manuscrit latin 5460 de la Ribliothèque nationale.

Page 188. Analyse d'un bail emphytéotique, du 12 septembre 1711.

Page 189. Liste des prieurs. 1095-1 i88.

Page 191. Table des documents.

XVIII» siècle. Papier. 104 feuillets. 350 sur 232 millim. Cartonné.

031. Mélanges.

1 (fol. 1). Anscher, abbé de Saint-Riquier. Vie de S. Angilbert.

Commence : « ...qualiter hic justicie cultor debeat traclari... quin

potius pro merito miraculis a Domino declaratur. Valete. Anno domi-

nicae Incarnationis DCCLIV, cum Pippinus... " — Finit (fol. 10) :

« ...individua est omnis houor et gloria per inGnita saecula saecu-

lorum, amen. « Voir ActaSS. ordiiiis S. Benedidi, saec. IV, I, 123.

2 (fol. 10 v"). " Item, ex libro vitae Karoli magni. (îenuit de con-

juge Hildigarda très filios. .. — ...et ideo factus vi monachus, in

monasterio Prunica sub custodia permansit. »

3 (fol. 13). Hariulpbe. Chronique de l'abbaye de Saint-Riquier.

" Praefatio Hariulphi in descriplione gestorum Ccntulensis ecclesiae.
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— Kxcodicc inanuscripto bibliothecae defuncti Pauli Pelavii, senatoris

in parlamento Parisiensi. »

Fol. 15. Livre I. — Fol. 31 v". Livre II. — Fol. 44 v\ Livre III.

— Fol. 83 v°. Livre IV.

Incomplet de la Gn :

Ricliarins fovcat me, sub qiio sanctificavi,

Ut Clirislo pliiccam, me ciii sanctificavi,

Voir Luc (ï A.chery, Spicilegium, édition de 1723, If, 291.

XVII" siècle. Papier. 129 feuillets. 3G8 sur 230 millim. Cartonné.

— (Corbie, d'après le Catalogue de 1813.)

o52. Journal de l'abbaye des Prémontrés d'Amiens, composé par

le P. Postel. 1708-1733. — Cinq volumes.

Ce journal renferme de nombreuses copies d'actes et de lettres.

Beaucoup de feuillets, imprimes et manuscrits, ont été arracbés de

cbacun des cinq volumes.

Premier volume.

I. Journal : 1708, juillet-octobre.

II. Pièces insérées.

1 (fol. 1). Mandement de l'évêque de Scez concernant les confé-

rences spirituelles. 31 janvier 1708. — Incomplet du commencement.

2 (fol. 28). Positions de la thèse de Jean-Baptiste Pingre, clerc

d'Amiens, du collège des Jésuites; soutenance, le 6 juillet 1708. —
Placard.

3 (fol. 33). Positionsde la thèse de PaulXivard, diacre, des Augus-

tins d'Amiens; soutenance, le 20 juillet 1708. — Placard.

4 (fol. 42). u Factura pour les religieux prieur et couvent de l'abbaye

de Saint-Jean d'Amiens, anticipans et demandeurs, contre Claude Feu-

quel, escuyer, seigneur de la Vicongne, anticipé et défendeur. » —
Placard.

5 (fol. 53). Billet annonçant la mort de Sœur Marie de Flesselle,

dite de Sainte-Colette, du monastère de Sainte-Klisabeth d'Amiens.

22 août 1708.

6 (fol. 54). Lettre de Sœur Marie Le Brun, supérieure du monastère de

Sainte-Elisabeth, sur la mort de la même. 27 août 1708. — Placard.
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7 (fol. 70). Lethe autographe du P. Brunel, prieur de Saint-Jean,

au P. Postel, procureur de l'abbaye, à Paris, rue Hautefeuille, collège

de Prémontré. Amiens, 31 août 1708.

8 (fol. 77). Mémoire de maître Escouvette, avocat, sur une affaire

de conscience, contre le Conseil d'Artois. Novembre 1708. — Les dix

premières pages de ce Mémoire, imprimé à Arras, chez C. Duchamps,

imprimeur de l'évêché, ont été arrachées.

9 (fol. 83). « Sonnet de M' Maugard sur la nouvelle chapelle de

Versailles :

Peiil-on vanter assez et l'amour et le zèle

Dont ton âme, Louis, brûle pour le Seijjneur?

« (14 vers.)

10 (fol. 85). « Ordonnance et instruction pastorale de l'évèque de

Chartres, portant condamnation des Institutions ihéolofjiqucs du

P. Juenin. A Chartres, MDCC VIII. « — 322 pages.

XVIIP siècle. Papier. 2i5 feuillets, 243 sur 189 millim. Cartonné.

— (Prémonlrés.)

Second volume.

I. Journal : 1709, janvier-juin.

II. Pièces insérées.

1 (fol. 1). Critique des Institutions ihéolocjiqnes du P. Juenin. —
Incomplet du commencement.

2 (fol. 44). Lettre autographe du P. Brunel, prieur de Saint-Jean, à

M. d'Armenonville, conseiller d'Etat, à Paris, rue Plàtrière. Amiens,

28 décembre 1708.

3 (fol. 5G). a Oraison funèbre de Françoise-Angélique d'Estampes

de Vallançay, abbesse des Clairets, de l'ordre de Cisteaux, réforme de

la Trappe, prononcée dans l'église de l'abbaye des Clairets, le 7 sep-

tembre 1708, par M. Gontier, docteur de Sorbonne, chanoine, théo-

logal de l'église de Chartres. Paris, MDCCIX. " — 48 pages in-4".

4 (fol. 88). Lettre de Sœur Françoise de Jésus-Christ, Carmélite

d'Amiens, sur la mort de Sœur Anne des Anges. 13 février 1709. —
3 pages in-i".

5 (fol. 98). Invitation à assister à la profession de Frère Pierre Chri-

sologue (Des Rocques), en l'église des Capucins. 27 février 1709. —
Placard.

G (fol. 108 et 212). « Del'éditde may 1708, qui ordonne le recou-
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vrement des droits d'amortissement depuis le quatre octobre 1704

jusqu'au premier may 1708. — Extrait de la Déclaration du Roy,

du 9 mars 1700. » — 3 pages in-i"; deux exemplaires.

7 (fol. 110). « Arrest de la Cour, ensemble les vers et discours

latins escrits sur marbre noir, en lettre d'or, es quatre faces de la base

de la pyramide dressée devant la grande porte du Palais à Paris. »

Affaire Jean Chàtel, 1594.

8 (fol. 114). " Prosopopée de la pyramide dressée devant la grande

porte du Palais n
,
par Etienne de Faye.

9 (fol. 151). « Arrest du Conseil d'Estat du Roy qui décbarge les

actes qui seront passez pour prêts d'orge et autres menus grains, de

tous droits de contrôle, de sceau et autres, n Marly, 7 mai 1709. —
Placard.

10 (fol. 234). « Conslitutio illustrissimi et reverendissimi domini D.

[Pierre II, de Sabatbier], episcopi Ambianensis, qua damnantur et

proh'ibentur Institutiones theologicae Gasparis Juenin. » Amiens, 28 juin

1709. — 3 pages in-4°.

XVIII» siècle. Papier. 240 feuillets. 248 sur 189 millim. Cartonné.

— (Prémontrés.)

Troisième volume '.

I. Journal : 1712, février-juillet; 1716, février-avril; 1718, février-

décembre.

II. Pièces insérées.

1 (fol. 1). « Lettre du Roy escrite à Mgr. le cardinal de \oailles,

arcbevêque de Paris, pour faire demander à Dieu par des prières

publiques l'beureux succès des conférences de la paix. » — 4 pages

in-4°.

2 (fol. 3). Mandement conforme de Tarcbevêque de Paris. Du

27 janvier 1712. — 6 pages in-4°.

3 (fol. 6). « Arrest du Parlement sur les libelles répandus dans le

royaume toucbant les affaires de religion. Du 3 février 1712. » —
— 7 pages in-4°.

4 (fol. 10). « Arrest du Conseil d'Estat du Roy, Sa Majesté y estant,

concernant les billets de monoye et les billets à cinq ans. Du 6 février

1712. >) — 3 pages in-i".

' C'est le tome IV du Catalogue de 184-3.
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5 (fol. 12). Mandement de l'évèque d'Amiens sur la dispense du lait,

du beurre et du fromage pendant le carême. 29 août 1707. —
Placard.

6 (fol. 13). Billet de faire part du décès de Juste Scliottey, de

l'abbaye de Saint-Nicolas de Furnes. 29 janvier 1712. — Placard.

7 (fol. 14 \°). Mandement de l'évcque d'Amiens prescrivant des

prières pour le repos des âmes du Daupbin et de la Daupliine. 5 mars

1712. —Placard.

8 (fol. 16). Lettre autographe du P. Brunel au P. Postel. Paris,

4' dimanche de carême, 1712.

9 (fol. 21). Autre, autographe, du même. Paris, 9 mars 1712.

10 (fol. 22). Positions de la thèse de logique de François Des

Granges, d'Hesdin; soutenance, le 11 mars 1712, chez les Jésuites.

— Placard.

11 (fol. 2i). Lettre autographe du P. lîruuel au P. Postel. Paris,

15 mars 1712.

12 (fol. 25). Positions de la thèse théologique de Marc-Antoine

Levier, Augustin ; soutenance, le 16 mars 1712, chez les Augustins.—
Placard.

13 (fol. 26). Lettre d'avis de la remise de la soutenance de la thèse

de Marc-Antoine Levier, par ordre de l'évèque. 15 mars 1712. —
Placard.

14 (fol. 26 v°). Avis du décès de Sœur Madeleine-Scolastique Revel-

lois, décédée à la Visitation Sainte-Marie d'Amiens. 15 mars 1712.

15 (fol. 27). Distribution des rôles d'une comédie latine, jouée

le 17 mars 1712. — Placard.

16 (fol. 27 V"). Invitation à la première messe de Mathieu Le Sueur.

19 mars 1712. —Placard.

17 (fol. 28). Billet de décès de Jean Blanchard, chanoine de Joycn val.

6 février 1712. — Placard.

18 (fol. 32). Lettre autographe du P. Brunel au P. Postel.

19 (fol. 35). Billet de décès de Toussaint de Saint-Légor, sous-

prieur de l'abbaye de Saint-Sauveur de L'Etoile. 30 mars 1712. —
Placard.

20 (fol. 37). Lettre autographe du P. Brunel. 14 avril 1712.

21 (fol. 38). Autre, du même. Paris, 18 avril 1712,

22 (fol. 40). u Mémoire de Mgr le Dauphin pour X. S. P. le Pape.

Imprimé par ordre exprès de Sa Majesté, n — 12 pages in- 4".
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23 (fol. 50). Invitation à la prise d'habit de Charles du Pontreué,

dans l'église des Prémontrés. 1" mai 1712. — Placard.

24 (fol. 52). Lettre autographe du P. Brunel au P. Postel. Paris,

2 mai 1712.

25 (fol. 54). Invitation à la cérémonie de la rénovation jubilaire des

vœux de Jeanne Rogeau, dite de Saint-Bernard.

26 (fol. 55). Lettre autographe, signée : « frère Collin ;> , au P. Postel.

27 (fol. 58). Autre, du P. Brunel au P. Postel. Paris, 13 mai 1712.

28 (fol. 59 v°). Invitation à la profession de Charlotte Louvel.

14 mai 1712. — Placard.

29 (fol. 61). '< Dissertation thcologique sur cette parole de S. Paul

à Timotbée : « Gardez le dépôt, n

30 (fol. 82 v°). Invitation au mariage de Louis Hugot et d' Elisabeth

Cotte, ainsi qu'au repas. 14 juin 1712.

31 (fol. 85). Lettre autographe du P. Brunel. 16 juin 1712.

32 (fol. 86). Invitation à la prise d'habit de iMarie-Anne Le Clercq.

20 juin 1712, communauté des Filles de Sainte-Geneviève.— i'iacard.

33 (fol. 87). Lettre autographe du P. Brunel. Paris, l"juin 1712.

34 (fol. 90). Autre, du même au P. Postel. Paris, 24 juin 1712.

35 (fol. 93). Autre, du même. Paris, 28 juin 1712.

36 (fol. 94). Billet autographe du même. Paris.

37 (fol. 105). a La conservation de la personne du R-oy, sujet du

feu d'artifice élevé devant l'Hôtel-de-ville. » 24 juin 1712. — 4 pages

in-4''.

38 (fol. 107). Arrêt du Parlement relatif à \ol Réponse du cardinal de

Noailles au Mémoire que le lioij luy a fait l'honneur de hnj donner. 1712,

15 juin 1712. — 3 pages in-4°.

39 (fol. 109). Arrêt du Parlement condamnant au feu les Réflexions

sur lin écrit intitulé: Mémoire de Mgr le Daulphin pour N. S. P. le Pape,

imprimé par ordre exprès de Sa Majesté, avec une déclaration du P. Ques-

nel sur ce Mémoire... 1712. 17 juin 1712. — 7 pages in-4°.

40 (fol. 113). Lettre autographe de Frère Charles Biémart, abbé de

Dompmartin, relative à des travaux de sculpture sur bois. Dompmar-

tin, 24 octobre 1712.

41 (fol. 114). Lettre autographe, signée : "A. Guilleman i^ , auP. Pos-

tel. Domptin, 24 octobre 1712.

42 (fol. 115). Lettre autographe du P. Brunel au P. Postel. Paris,

26 octobre 1712.
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43 (fol. 117). Autre, du même. Paris, 28 octobre 1712.

44 (fol. 118). Autre, du même au P. Poslel. Paris, 5 novembre 1712.

45 (fol. 122). " Lettre de Mgr le cardinal de \oailies, archeiesqne

de Paris, à Mgr l'évesque d'Agcn. » 20 décembre 1711. — 14 pages

in-4°.

46 (fol. 131). Billet de décès de Sœur Élizabelh-Thcrèse de Jésus,

Carmélite. 5 juillet 1712.

47 (fol. 135). Lettre autographe, signée : ^ Louis de Brun» , auP. Pos-

te!. Paris, 14 juillet 1712.

48 (fol. 137 v"). Billet autographe du P. Brunel au P. Postel.

23 juillet 1712.

49 (fol. 138). Billet de décès de Frère Grégoire, coniers, des

Carmes déchaussés. 3 août 1713.

50 (fol. 139). Billet de décès de Hylarion Matbis, prieur de Belleval.

1" août 1712. — Placard.

51 (fol. 150). Oraison funèbre de Louis XIV, prononcée en l'église

de La Flèche, le 20 novembre 1715, par .M. de Coutance-Ilibot. —
35 pages in-4°.

52 (fol. 158). Autre, prononcée à Soissons, le 11 déceml)re 1715,

par Jean-Baptiste-Zacharie Gosset, chanoine de Soissons. — 40 pages

in-i"

.

53 (fol. 178). Autre, avec une ode sur sa mort, prononcée à l'Aca-

démie française par Houdar de La llotte. — 47 pages in-i".

54 (fol. 202). t< Invitation aux Muses pour célébrer le nouveau règne,

poëme prononcé dans l'assemblée publique de l'Académie françoise, le

19 décembre 1715, par M. Danchet. n — 8 pages in-i".

55 (fol. 20G). Arrêt du Parlement « pour les vols ». 14 septembre

1715. — 8 pages in-4°.

56 (fol. 210). Arrêt du Parlement <t pour le privilège des deniers

royaux, contre les septuagénaires ^ . 31 mars 1716. — 8 pages in-4\

57 (fol. 214). « Xomina et ordo baccalaureatorum licentiatorum

in sacra Facultate Parisiensi anno Domini 1716. " — Placard.

58 (fol. 215). Billet de décès d'Augustin de Picquigny, Capucin.

19 janvier 1716.

59 (fol. 216). ti Censura sacrae Facultatis theologiae Remensis lata

in novem propositiones excerptas ex tractatu de poenitentia professoris

Iheologi fundationis Furnerianae, in L'niversitate Ilemensi. .Inuo 1716,

die 14 januarii. « — 8 pages in-i°.
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60 (fol. 220). « Dcclaralion du Roy concernant les faillites et ban-

queroutes dont la connoissance est attribuée aux juges et consuls, u

Paris, 11 janvier 1716. — 4 pages in-i°.

61 (fol. 222). « Déclaration du Hoy portant nouveau délay pour

le racbapt du prest et annuel jusqu'au dernier décembre 1716. » Paris,

18 janvier 1716. — 4 pages in-4".

62 (fol. 224). c; Mémoire pour niessire Pierre de Ponssemotbe {sic)

de Lestoille, abbé de Saint-Acbeul, contre niessire Pierre Sabalbier,

évesquc d'Amiens, et maistre Maximilien Filleux, prestre, chanoine de

l'église d'Amiens et promoteur, n Janvier 1716. — 16 pages in-4°.

63 (fol. 232). a Ordre du Roy qui commet le sieur Tisserand, inspec-

teur de police, pour veiller à l'exécution de ses ordonnances concer-

nant la prohibition des toiles peintes et étoffes des Indes. r> 5 février

1716. — 4 pages in-4°.

64 (fol. 235, 236). Invitations à la profession de Claude Berquier et

de Louis Allavoine, chez les Prémontrés. 3 février 1716. — Placards.

65 (fol. 237). Mandement de l'évêque d'Amiens autorisant l'usage

des œufs pendant le carême de 1716 et ordonnant une quête générale

pour le rachat des esclaves français. 10 février 1716. — 5 pages

in-4°.

66 (fol. 241). Fragment informe d'un billet autographe du P. Brunel,

qu'on a voulu faire disparaître.

67 (fol. 242). Lettre autographe du P. Brunel. Paris, mercredi

saint, 1716.

68 (fol. 244). Lettre autographe, signée : « frère Yves? » Belleuse?,

17 avril.

69 (fol. 246). Invitation cà la prise d'habit de Marie-Anne Dubois,

chez les religieuses de Sainle-Élisabeth. 21 avril 1716. — Placard,

70 (fol. 247). Billet de décès de Gérard Marquette, Prémontré. —
Placard.

71 (fol. 249). Arrêt du Parlement portant suppression du Mémoire

pour le corps des 2)asfeurs qui ont reçu la conslitution Unigenilus.

4 avril 1716. — 8 pages in-4°.

72 (fol. 256). Billet de décès de Louis Lefèvre et de Barthélemi

Caron, chanoines de Saint-Just. — Placards.

73 (fol. 261). Lettre autographe, au P. Postel; mutilée, la signa-

ture a été découpée.

74 (fol. 266). Billet de décès de Sœurs Antoinette de Druœil, dite de
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Saint-Gabriel, et Marguerite Caron. 19 février 1718. — Placard.

75 (fol. 2G7). ex Dom Thomas, martyr japonois, drame tragique;

sera représenté par les seconds sur le théâtre du collège de la Com-
pagnie de Jésus, le lundy 21 et le mercredy 23 de février 1718. n —
u Les incommoditez de la grandeur, drame héroïque; sera représenté

pour servir d'intermède à la pièce de dom Thomas, n — Programmes

imprimés, 8 pages in-8".

70 (fol. 273). Ordonnance de l'évcque d'Amiens interdisant cer-

taines mascarades, sous peine d'excommunication. 23 mars 1718. —
3 pages in-4°.

77 (fol. 276). « Sentence arbitralle entre les abbé et les religieux de

Saint-Jean d'Amiens. "17 avril 1679.

78 (fol. 283). Invitation à la prise d'habit de Marie-Madeleine de

Brie, chez les Ursulines. 7 avril 1718. — Placard.

79 (fol. 286). Billet de décès de Jean Arnaud, chanoine régulier de

l'abbaye de Saint-André en Auvergne. Clermont, 5 août 1718. —
Placard.

80 (fol. 287). Autre, d'Antoine Guérin de Garantières, de l'abbaye

de \otrc-Damc de Valsery. — Placard.

81 (fol. 289). Positions de thèses. — Placard.

82 (fol. 290). Invitation à la prise d'habit de Marie-Anne-Gabrielle

de Court et de Marie-Catherine-Gahriellc de Court, chez les religieuses

de Sainte-Elisabeth. 16 août 1718. — Placard.

83 (fol. 291). Mandement de l'évêque d'Amiens " au sujet de la

constitution Unigem'tus et de l'appel qui en a esté interjette au futur

concile » . 23 août 1718. — 11 pages in-4°.

84 (fol. 303). Billet de décès de Marie Le Brun, dite de Saint-

Joseph, religieuse de Sainte-Elisabeth, dccédée le 13 octobre 1718. —
Placard.

85 (fol. 305). Avis de l'évêque d'Amiens aux confesseurs de son

diocèse. 10 octobre 1718. — 3 pages in-i°. Deux exemplaires.

86 (fol. 315). Invitation au mariage de Firmin Boistart et de Maric-

Anne-Joseph Godde. 28 novembre 1718. — Placard.

87 (fol. 318). " Acta Universitatis studii Parisiensis super appella-

tions solenniter interjectà, nomine ejusdem Universitatis, ad futurum

concilium générale, a constitutione pontificia quae incipit Unigenitus Dei

filius. r> — 22 pages in- 4°.

88 (fol. 330). Mandement de l'évêque de Chàlons « pour la publica-

TOME XIX. 19
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tioa de son acte d'adhésion au second appel interjette le3octobre 1718

par Mgr le cardinal deXoailles au futur concile général « , des lettres de

Clément XI, Pastoralis officii. 13 novembre 1718. — 17 pages in-4''. J

89 (fol. 339). Autre, du même, «pour publier l'acte du 21 avril 1717,

par lequel il a adhéré à l'appel, interjette le 3 du même mois par Mgr le

cardinal de Xoailles, de la constitution Unigenilus, au Pape mieux con-

seillé et au futur concile œcuménique, en adhérant pareillement aux

appels précédants des 1 et 5 mars de la même année » . Hautvilliers,

29 septembre 1718. — 39 pages in-4°.

90 (fol. 359). Arrêt du parlement de Bordeaux, « qui déclare y

avoir abus dans les mandemens des évêques de Saintes, d'Aire et de

Limoges des 10, 24 et 27 septembre dernier, fait défenses de les exé-

cuter, de les publier, imprimer, garder et de les retenir; enjoint à

tous ceux qui en auront des exemplaires, de les rapporter dans le mois

au greffe de la Cour ou à celui des sénéchaussées du ressort d'icelle;

fait pareillement défenses à tous archevêques et évêques de donner de

pareils mandemens, et à tous imprimeurs, libraires et colporteurs de

les imprimer, vendre, débiter et distribuer » . 18 novembre 1718. —
8 pages in-4°.

91 (fol. 363). « Acte d'appel de la constitution Unigenitus interjette

par le chapitre de Saintes. « 1718. — 6 pages in-4°.

XVIII° siècle. Papier. 366 feuillets. 238 sur 188 millim. Carlonné.

— (Prêmonlrçs.)

Quatrième volume '

.

I. Journal : année 1728.

II. Pièces insérées.

1 (fol. 1). Invitation à la profession de Marie-Marguerite Bridelle,

dite de Sainte-Thérèse, chez les Carmélites. 1" janvier 1728. — Pla-

card.

2 (fol. 3). Lettre autographe, signée : " Marie... » (le reste a été

découpé, ainsi que la date de lieu). Janvier 1728.

3 (fol. 5). Invitation au convoi de Gérard Scellier, Dominicain, t{

au couvent des Dominicains. 8 janvier 1728. — Placard.

4 (fol. 6). Lettre autographe, signée : « Meusnier. » Marly, 4 jan-

vier 1728.

' C'est le tome III du Catalogue de 18W.
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5 (fol. 7). Lettre autographe do Louis-Gaston Fleuriau d'Armenon-

ville, évêque d'Orléans, au P. Postel. 4 janvier 1728.

G (fol. 8). Autre, autographe, du coadjuteur de l'évêque d'Orléans

au même. Paris, 5 janvier 1728.

7 (fol. 10). Autre, de Lucas, abbé de Prémontré, au même. Paris,

10 janvier 1728.

8 (fol. 11). Alandement de révèque d'Amiens sur l'abstinence du

carême. 4 janvier 1728. — 3 pages in-4°.

9 (fol. 14). « Delusa aviditas, fabula; dabitur a selectis rhetoribus

collegii Ambianensis Societatis Jesu. » 15 janvier 1728. — 3 pages

in-4°.

10 (fol. 17). Billet de décès de Marie Musset, dite Des Anges, Ursu-

line. — Placard.

1

1

(fol. 22 v"). Billet de décès de Barbe Maunessier, ancienne prieure

de Notre-Dame de Moreaucourt, à Amiens, -[- 10 janvier 1728. —
Placard.

12 (fol. 23). Lettre autographe, signée : « frère Santon r , au P. Pos-

tel. Balloy, 1" janvier 1728.

13 (fol. 25). Autorisation accordée par l'évêque d'Amiens de man-

ger des œufs pendant le carême. 16 janvier 1728. — Placard.

14 (fol. 30). Invitation à la prise d'habit d'Angélique-Ursule Le

Caron de Varenne, chez les Ursulines. 3 février 1728. — Placard.

15 (fol. 32). Invitation à la profession de Marie-Marguerite-Fran-

çoise de La Court, à l'Hôtel-Dicu. 5 février 1728. — Placard.

16 (fol. 33). « Amicorum schola, drama comicum; dabitur a selec-

tis bumanistis collegii Ambianensis Societatis Jesu. Personae et

nomina. » 7 février 1728. — Placard.

17 (fol. 35). Billet de décès de Jean-Gilbert Bourgier, de l'abbaye

de Beauval, f 5 janvier 1728. — Placard.

18 (fol. 36). Autre, de Marie de Pontreûe, dite de l'Ascension,

7 7 février 1728. — Placard.

19 (fol. 39). Positions de la thèse d'Augustin Bélangez, d'Hesdin;

soutenance, le 12 février 1728, au collège des Jésuites.— Placard.

20 (fol. 42). Billet de décès de .Marie-Anne .Irtus, dite de Sainte-

Agnès, -|- 18 février 1728. — Placard.

21 (fol. 50). Positions de la thèse de Francois-Honoré Poitel,

d'Amiens; soutenance, le 1" mars 1728, au collège des Jésuites. —
Placard.

19.
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22 (fol. 51). Billet de décès de Julien Duhal, Prémontré, de l'abbaye

de Notre-Dame de lîeauport. — Placard.

23 (fol. 52). Autre, de François Bousson, de l'abbaye de Corneux^

inhumé le 23 janvier 1728. — Placard.

24 (fol. 53). Autre, de Louis Devillers, de l'abbaye du Mont-Saint-

Martin, f 27 février 1728. — Placard.

25 (fol. 61). " In sua quisque pelle quiescat, fabula; dabitur a

selectis rhetoribus collegii Ambianensis Societatis Jesu. » 3 mars 1728-.

—3 pages in-4°.

26 (fol. 63). Positions de la thèse de Nicolas Lynard d'Aveluy,.

d'Amiens; soutenance, le 3 mars 1728, au collège des Jésuites. —
Placard.

27 (fol. 69). Billet de décès de Christine Carlier, de Notre-Dame de

Sainte-Colombe près Blaudecques, f 7 mars 1728. — Placard.

28 (fol. 70). Autre, de Jean Soyeux, du Mont-Saint-Martin, f 7 mars

1728. — Placard.

29 (fol. 76). Lettre de Le Merchier, sous-prieur de Saint-Pierre-

lez-Selincourt. 15 mars 1728.

30 (fol. 78). Billet de décès de Jean Aubry, chanoine de Villers-

Cotterets, f 7 mars 1728. — Placard.

31 (fol. 80). Condamnation à mort par le prévôt général de

Picardie de Jean-Baptiste Cousin, dit Picard, soldat au régiment

royal des Vaisseaux, pour assassinat et vol. 20 mars 1728. — Pla-

card.

32 (fol. 90). Billet de décès de Charles Bacquet, des Prémontrés.

d'Amiens, f 31 mars 1728. — Placard.

33 (fol. 94). Autre, de Gilles Baron, de l'abbaye de Saint-Martin de;

Laon, -}- Pâques, 1728. — Placard.

34 (fol. 94 v°). Lettre autographe, signée : « frère Damascène de la

Nativité » , au P. Postel. Paris, 13 avril 1728.

35 (fol. 97). Billet de décès d'Albin de Vos, de l'abbaye de Saint-||

Nicolas de Furnes, -|- 29 mars 1728. — Placard.

36 (fol. 98). Autre, de Laurent Grisollet, de Notre-Dame du Val-

Secret, diocèse de Soissons, -|- 4 avril 1728. — Placard.

37 (fol. 102). Lettre des Prémontrés de Licques au P, Postel

19avrill728.

38 (fol. 106). Billet de décès de Laurent Charbon, du Mont-Saint-j

Martin,
-J-

5 mars 1728.— Placard.

*l
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" 39 (fol. 110). Billet autographe, signé : a frère Ch. Vaillant, prieur

de Kémiencourt. r, 8 mai 1728.

40 (fol. 111). « La fille au gros ventre », récit de celte fourberie,

suivi d'une chanson. — 4 pages in-i".

P 41 (fol. 115). Lettre autographe de Breuvart, abbé de Dompmartin.

18 mai 1728.

42 (fol. 116). Invitation à la rénovation des vœux de cinquante ans

de Marie-Angélique Devillers, chez les Clarisses. 23 mai 1728. —
Placard.

43 (fol. 119). Lettre des religieux du prieuré de Sainte-Larme rela-

tive à l'expulsion d'un Frère, dont le nom a été biffé, convaincu d'ivro-

gnerie et de vol. 25 mai 1728.

44 (fol. 124). Invitation à la prise d'habit de Jean-François-Antoine

Cressin, chez les Prémontrés. 8 juin 1728. — Placard.

45 (fol. 138). Circulaire du secrétaire de l'évêché, Lapierre, aux

curés, bénéficiers et gens de mainmorte, relative à l'insinuation des

quittances d'indemnité et d'amortissement. 28 juin 1728. — Placard.

46 (fol. 145). Mandement de l'évèque d'Amiens ordonnant des

prières pour l'heureux accouchement de la Reine. 19 juillet 1728. —
I Placard.

I

47 (fol. 148). Positions de la thèse de Nicolas-François Fruitier,

de iVoirville ou Négreville, chez les Prêcheurs. 1728. — Placard.

48 (fol. 154). Lettre autographe de Frère Caboue, prieur de Saint-

Pierre de Selincourt, au P. Postel. 5 août 1728.

49 (fol. 157). Invitation au mariage d'Alexis Dubois et de Marie-

Marguerite Lozé. 9 août 1728. — Placard.

50 (fol. 160). Positions d'une thèse collective; soutenance,

11-18 août 1728, chez les Jésuites. — Placard.

51 (fol. 165). Invitation à u l'explication de l'énigme de rhétorique»

par Etienne Tribert, chez les Jésuites. 29 août 1728. — Placard.

52 (fol. 166). Invitation à l'explication de l'énigme de troisième, de

Jean-Louis Vaquette du Cardonnoy de Lenchères, au collège des

Jésuites. 29 août 1728. — Placard.

53 (fol. 167). « In publicis affixorum disputationibus authores

graecos et latinos cxplicabunt selecti humanistac... " Collège des

Jésuites, 27-28 août 1728. — Placard.

5i (fol. 169). a In solemnibus affixorum ludis authores explicabunt

selecti tertiani... » Même date. — Placard.
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55 (fol. 171), Billet de décès de Marie Durieux, dite de Sainte-

Cécile, religieuse de Sainte-Elisabeth, -|- 29 août 1728. — Pla-

card .

56 (fol. 171 v°). Autre, de Marie-Eufraxic de La Vaquerie, du

monastère de Xotre-Dame de Sainte-Espérance d'Arras, y 22 août 1728.

— Placard.

57 (fol. 173). « Cause qui sera plaidce parles rhétoriricns du col-

lège d'Amiens, mercredy, premier jour de septembre 1728. Sujet : Cté-

siphon, citoyen de Paris, mit, il y a quinze ans, la somme de cent mille

écus entre les mains de Doropbilax, son amy, pour être un jour par-

tagée entre ses quatre petits-fils, à raison de l'éducation plus ou moins

avantageuse qu'ils auroient reçue de leurs pères ou de leurs mères.

Plaideront pour l'éducation particulière...; pour l'éducation publi-

que...; pour l'éducation de la Cour...; pour l'éducation des voyages...

Juge : Antoine Ricouart. " — Placard.

58 (foi. 174). Billet de décès de Jacques Charles, de l'abbaye de

Val-Dieu, f 20 août 1728. — Placard.

59 (fol. 177). Lettre autographe, signée : «frère Charles Vaillant,

prieur de Rémiencourt. » 7 février 1728.

60 (fol. 179). « Lettres patentes portant attribution au lieutenant

criminel du Chàtelet de différentes accusations intentées contre le

nommé Jandel, pour être jugées au Chàtelet, à la charge de l'appel au

Parlement, n Versailles, 12 août 1728. — 4 pages in-4°.

61 (fol. 181). Invitation à la profession de Thérèse-Joséphine Tim-

bergue, chez les religieuses de la Visitation. 12 septembre 1728. —
Placard.

62 (fol. 182). Autre, à celle de Jean-Baptiste Duval, chez les Pré-

moutrés. 14 septembre 1728. — Placard.

63 (fol. 183). Autre, à celle de Marie-Madeleine Frenoi, chez les

Filles de Sainte-Geneviève. 14 septembre 1728. — Placard.

64 (fol. 184). Billet de décès d'Albert Pillot, chanoine « de The-

noliis " , f 12 juillet 1728. — Placard.

65 (fol. 195). Autre, de Joseph Baudouin, de l'abbaye de Vicogne,

y 1" septembre 1728. — Placard.

66 (fol. 196). Autre, d'Alexandre de Sepmeries, de l'abbaye de

Vicogne, -j- 12 septembre 1728.— Placard.

67 (fol. 197). Autre, de Joseph Bosseux, de l'abbaye de Val-Dieu,

f 3 septembre 1728. — Placard.
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68 (fol. 201). Lettre autographe, signée: » Thcnard. « Lompé?,

1" octobre 1728.

60 (foL 204). Autre, autographe, du prieur des Chaises, au diocèse

de Chartres, à Mogent-le-lloi. Signale un soi-disant Prcmontié, qui l'a

volé et qui fait partout des dupes. 1" octobre 1728.

70 (fol. 205). Invitation à la profession de Marie-Euphrosine Pin-

ceré, à la Visitation. 10 octobre 1728. — Placard.

71 (fol. 205^/5). Autre à la première messe de Marc-Antoine Tailly

de Mannay, chez les Prémontrés. 11 octobre 1728. — Placard.

72 (fol. 211). Billet de décès d'Ktienne Guiart, de Saint-Martin de

Laon, -j- 5 octobre 1728. — Placard.

73 (fol. 213). Invitation à la cérémonie du voile noir de Marie-

Thérèse de Jésus crucifié, chez les Carmélites. 31 octobre 1728. '—
Placard.

74 (fol. 216). « Octave solennelle de la canonization des saints

Louis de Gonzague et Stanislas Kostka, de la Compagnie de Jésus. "

— Placard.

75 (fol. 218). Mandement de l'évêque d'Amiens prescrivant un

Te Deum pour la guérison du Roi. 10 novembre 1728.— Placard.

76 (fol. 228). Billet de décès do Louis-Roland Dormay, de Saint-

Martin de Laon, \ 23 novembre 1728. — Placard.

77 (fol. 230). Billet recommandant des prières pour feu l'évêque

d'Uzès. 29 novembre 1728. — Placard.

, 78 (fol. 231). Billet de décès de Nicolas Le Juge, syndic de l'Ordre

des Prémontrés à Paris,
-f

25 novembre 1728. — Au bas de cette

pièce, la mention, manuscrite, du décès du P. de Bussy, à l'abbaye

du Val-Secret, -j- 16 décembre. — Placard.

79 (fol. 233). Mandement de l'archevêque de Paris pour demander

à Dieu un Dauphin. 1" octobre 1728. — 8 pages in-i°.

80 (fol. 237). Discours de l'archevêque de Paris à la Reine, pour sa

réception <à la cathédrale, le 4 octobre 1728. — 4 pages in-i".

81 (fol. 239). Mandement du même pour l'acceptation et la publi-

cation de la constitution de Clément XI, du 8 septembre 1713, portant

condamnation d'un grand nombre de propositions. 11 octobre 1728.

— 4 pages in-4".

82 (fol. 241). Arrêt du Conseil d'Ktat pour le remboursement des

rentes sur l'Hôtel de ville par forme de loterie. 19 octobre 1728. —
Placard.
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83 (fol. 243). Liste des prédicateurs de l'Avent de 1728 à Paris et

aux environs. — 8 pages in-4°.

84 (fol. 247). Description du mausolée d'Anne-Marie d'Orléans,

duchesse de Savoie, reine de Sardaigne, à Notre-Dame de Paris. —
4 pages in-4°.

85 (fol. 252). Billet de décès d'Éli.sabeth Cornet, dite de Saint-

Augustin, du monastère de Moreaucourt, -|- 8 décembre 1728. —
Placard.

86 (fol. 253). u Quantum scientiis religio, quantum religioni scicn-

tiae debeant, ostendet orator collegii Ambianensis Socielatis Jesu. n

1 i décembre 1728. —- Placard.

87 (fol. 254). Billet de décès de Marie Hannique, ancienne prieure

de Moreaucourt, j 14 décembre 1728. — Placard.

88 (fol. 256). Lettre autographe, signée : aBreuvart, abbé de Dorap-

martin. » Dompmartin, 13 décembre 1728.

89 (fol. 257). « Le vieil soldat âgé de cent dix-sept ans, qui est arrivé

ces jours derniers à l'hôtel royal des Invalides, qui a fait quatre-vingt

campagnes. " — Placard.

90 (fol. 259). « Sentence de mort rendue contre un garçon qui a

lue son père et sa mère, condamné d'estre nii^ dans une cage de fer

pour y estre brusié vif. » 29 septembre 1728. — Placard.

91 (fol. 260). Invitation à la prise d'habit de Marie-Anne Le Fort,

à la communauté de Sainte-Geneviève. 23 décembre 1728.— Placard.

92 (fol. 262). Lettre autographe, signée : « de La Bruyère, abbé de

Corneux. n Corneux, 16 décembre 1728.

93 (fol. 263). « Cruel et sanglant assassinat commis à l'endroit d'un

évesque (l'évêque de Sémendria en Servie) et de son valet de chambre. »

— Placard.

94 (fol. 265). Lettre autographe, signée : «Buteux, procureur géné-

ral du comté de Saint-Pol. " Saint-Pol, 20 décembre 1728.

95 (fol. 266). a Philogenes, fabula; dabitur a seleclis secundanis

collegii Ambianensis Societatis Jesu. ï^31 décembre 1728.— Placard.

96 (fol. 267). Billet de décès de Charles-Florent de Buissy, de

l'abbaye du Val-Secret, au diocèse de Soissons, j 17 décembre 1728.

— Placard.

97 (fol. 268). c L'ordre et la marche de M. l'ambassadeur de

Venise dans son entrée à Paris, le 30 may 1728, avec le nom des

endroits et des rues par oîi il doit passer. » — Placard.

I
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98 (fol. 270). Arrêt du parlement de Rouen condamnant à mort Jean

Le Courtois, meurtrier de son père. 10 juin 1728. — Placard.

99 (fol. 271). Etat des baptêmes, mariages et mortuaires de Paris,

ville et faubourgs, en 1728. — Placard.

XVlll' siècle. Papier. 278 feuillels. 238 sur 180 millira. Cartonné.

— (Prémontrt's.)

Cinquième volume.

I. Journal : 1733.

II. Pièces insérées.

1 (fol. 1). u Lettre contenant un récit abrégé de la vie sainte et de

la mort édiGante de Ma' Pierre de Sabatier, évèque d'Amiens, décédé

à Amiens, le 20 janvier 1733. » — 35 pages in-4''.

2 (fol. 20). Invitation aux obsèques du même.— Placard.

3 (fol. 21). Lettre autographe, signée : " de Fontaine, chanoine " :

relative au service religieux de l'évêque d'Amiens.

4 (fol. 23). Invitation au jubilé du mariage de Thomas Robutel et

de Jeanne Baron. 26 janvier 1733. — Placard.

5 (fol. 2i). Mandement du chapitre d'Amiens proscrivant des

prières pour l'évêque défunt. 21 janvier 1733. — Placard.

6 (fol. 27). Invitation à la messe solennelle célébrée pour l'évêque

d'Amiens décédé. 4 février. — Placard.

7 (fol. 28). Autorisation capitulaire pour l'usage des œufs pendant

le carême. 30 janvier 1733. — Placard.

8 (fol. 29). Billet de décès d'Anne-Louise Uogicr, du couvent de

Loué-Dieu, à Arras, j H février 1733.— Placard.

9 (fol. 30). Autre, de Marie-Joseph Fauquette, du même couvent,

] 12 février 1733. — Placard.

10 (fol. 32). Position de la thèse de Barthélémy-François Damiens,

d'Amiens, chez les .Mineurs. 18 février 1733. — Placard.

11 (fol. 35). « Démocritc et Heraclite, drame latin; sera représenté

par les seconds du collège de la Compagnie de Jésus ^ , avec Maxime,

martyr, comme intermède. 23 février 1733. — i pages in-4°.

12 (fol. 37). Billet de décès de Catherine Dubois, du monastère de

Saint-Julien d'Amiens, -j- 25 février 1737.

13 (fol. 38). Lettre autographe, signée : « AUavoine, prieur d'Elin-

court. » 27 avril 1733.

14 (fol. 40). Billet de décès de Jean Jajan, de l'abbaye Xotre-
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Dame et de Saint-Yved de Braisne, f 20 juin 1732. — Placard.

15 (fol. 41). Invitation au convoi de Léonor Dourlens, chapelier

d'Amiens. 28 avril 1733. — Placard.

IG (fol. 42). Autre, de Marie-Louise Rogeau, veuve de JeanLeClercq,

procureur au bailliage d'Amiens. 29 avril 1733. — Placard.

17 (fol. 43 et 48). Invitation k la profession de Charies-Philbert

Beaucousin, chez les Prémontres. 3 mai 1733. — Placard.

18 (fol. 44). Lettre autographe, signée : " Meusnier )) , au P, Postel.

Meudon, 21 juin 1733.

19 (fol. 46). Billet de décès de François Guenluy de Longpré, capi-

taine d'invalides, -}- à Bapaume, 12 juin 1733.

20 (fol. 47) . Billet de décès d'Antoinette de la Sainte-Trinité de l'Autel,

de rimmaculce Conception de Béthune, -}- 28 mars 1733. — Placard.

21 (fol. 49). Invitation à la profession de François Hubault, chez

les Prémontrés. 5 mai 1733. — Placard.

22 (fol. 50). Autre, à celle d'Augustin Buignet, chez les Prémontrés.

7 mai 1733. — Placard.

23 (fol. 54). Billet de décès de Jean-Etienne Ladurelle, du monas-

tère de Mirvaux, -{-16 mai 1733. — Placard.

24 (fol. 55). Autre, de Pierre Ribault, de l'abbaye de Notre-Dame de

Beauport, f 16 mai 1733. — Placard.

25 (fol. 57), Lettre autographe, rognée du bas; la signature a par

suite disparu.

26 (fol. 58). Invitation au convoi d'Agnès Petyst, veuve de Jacques

Lefort, seigneur du Boty, avocat en Parlement. 13 juin 1733. —
Placard.

27 (fol. 59). Invitation à la première messe de Jean-François-

Antoine Gressin, Prémontré. 14 juin 1733. — Placard.

28 (fol. 60). Autre, à la prise d'habit de Marie-Marguerite Caron et

de Marguerite Dusnel, chez les Filles de Sainte-Geneviève. 30 juin 1733.

— Placard.

29 (fol. 61). Billet de décès de Charles Le Poivre, de l'abbaye de

Notre-Dame de Vermandois, f 22 février 1733.— Placard.

30 (fol. 62). Billet de décès de Catherine IVatier, de Saint-Joseph,

des Bénédictines de Saint-Lazare, à Cambrai,
-J-

25 février 1733.

— Placard.

31 (fol. 63). Autre, de Rolin Duriez, du Mont-Saint-Martin,

t 27 février 1733.— Placard.

i
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32 (fol. 64). Autre, d'Agnès-Joseph Demaulde, du monastère de

Beaumont, de l'Ordre de Saint-Dominique à Valenciennes, y 17 mars

1733. — Placard.

33 (fol. 6G v°). Autre, d'Anne Leroux, de l'Hôtel-Dieu, f 25 mars

1733. — Placard.

34 (fol. 67). Autre, de Philippe Le Camus, de l'abhaye de Joyenval,

-{- 21 mars 1733. — Placard.

35 (fol. 70). Invitation à l'explication de l'énigme de seconde de

Jean-François-Bernard du Pont-de-Metz, au collège des Jésuites.

19 juillet 1733. —Placard.

36 (fol. 71), « In solemnibus affixorum disputationibus varios

authores explicahunt selecti humanistae » , au collège des Jésuites.

17-18 juillet 1733. —Placard.

37 (fol. 73). Autre, des élèves de troisième. — Placard.

38 (fol. 78). « Conclusiones theologicae », positions de la thèse de

Pierre-Augustin Bigorne, d'Albert; soutenance, le 27 juillet 1733. —
8 pages in-4°.

39 (fol. 82). Billet de décès de Jean-Baptiste Perdu, des Prémontrés

d'Amiens, | avril 1733. — Placard.

40 (fol. 83.) Autre, de Rémi Trousset, Prémontré, f 9 juin 1733.

— Placard.

41 (fol. 84). Positions de la thèse « de Incarnatione » , de François

Beauvais, d'Albert; soutenance, le 3 août 1733, chez les Prêcheurs.

— 8 pages in-4''.

42 (fol. 89). Autres, collectives; soutenance, les 10-17 août 1733,

chez les Jésuites. — Placard.

43 (fol. 90). " Catalogue des cartes du s' Chevillard, généalogiste

du Roy. " — Placard.

44 (fol. 94). u L'empire de la folie sur les hommes, ballet qui sera

dansé sur le théâtre du collège d'Amiens « , le 1" septembre 1733,

« pour servir d'intermède à la tragédie latine « . — 8 pages in-4°.

45 (fol. 98). " Victor et Victorin, martyrs, tragédie latine; sera

représentée sur le théâtre du collège d'Amiens de la Compagnie de

Jésus, pour la distribution des prix donnez par M. Chauveiin, inten-

dant de Picardie et d'Artois. « 1" septembre 1733. Suit le programme

d' " Abdolonime, drame héroïque « , de " Conaxa ou les Cendres dupez,

drame comique n , et d' « Ésope au collège, comédie « , intermèdes du

ballet. — 7 pages in-4°.
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46 (fol. 103). Billet de décès de Marie-Hélène Postel, de Saint-

Ignace, du Paraclet d'Amiens, -[ 8 septembre 1733. — Placard.

47 (fol. 106). Invitation à la première messe de Nicolas-RocliMorel,

à l'église Saint-Remy. 29 septembre 1733. — Placard.

48 (fol. 108). Autre, à celle d'Adrien-Joseph de Sachy de Saint-

Aurin, aux Célestins. 4 octobre 1733. — Placard.

49 (fol. 109). Autre, à la profession de Marie-Louise Morel de Pom-

mery, ditede Saint-Jean-I5aptiste, chez les religieuses de Moreaucourt.

4 octobre 1733. — Placard.

50 (fol. 110). Autre, à celle de Marguerite-Françoise Gresset,

à r Hôtel-Dieu. 4 octobre 1733. — Placard.

51 (fol. 111). Autre, à la première messe de Jean-Baptiste Manier,

à l'église Saint-Germain. 1 1 octobre 1733. — Placard.

52 (fol. 112). Lettre autographe de Hannot, prieur de Licques, au

P. Postel. 5 octobre 1733.

53 (fol. 114). Billet de décès d'André Capron, -j- 14 octobre 1733,

à l'abbaye de Saint-André-au-Bois. — Placard.

54 (fol. 115 V). Autre, de Françoise de Visme, dite de Sainte-

Marguerite, Ursuline d'Amiens, -j- 4 novembre 1733. — Placard.

55 (fol. 116 v°). Autre, de Geneviève Pigeon, supérieure de l'Hôtel-

Dieu de Doullens, -j- 4 novembre 1733.

56 (fol. 117). Lettre de Lucas, abbé de Prémontré. 6 novembre

1733.

57 (fol. 118). Autre, autographe, signée : " Meusnier. » La date a été

rognée.

58 (fol. 119). Invitation à la profession de Catherine Gallemant,

chez les Filles de Sainte-Geneviève. 9 novembre 1733. — Placard.

59 (fol. 119 v°). Billet de décès d'Aune-Thérèse Polixerne de

Wizernes, dite de Saint-Joseph, morte dans l'incendie de l'abbaye de

Sainte-Austreberte, à Montreuil-sur-Mer, le 22 octobre 1733.

60 (fol. 121). Lettre de Lucas, abbé de Prémontré. 13 novembre

1733.

61 (fol. 122). Invitation à la profession de Marie-Louisc-Madeleine

Le Clercq de La Verrière, dite Louise de Sainte-Thérèse, à la Visita-

tion. 18 novembre 1733. — Placard.

62 (fol. 123). Lettre autographe d'AUavoine, prieur d'Flincourt.

20 novembre 1733.

63 (fol. 126). Billet de décès d'Augustine Muteaux, des Sœurs
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noires de Saint-Augustin, à Lille, -j- IG novembre 1733. — Placard.

6i (fol. 128). Lettre autographe, signée : «Meusnier» , au P. Postel.

28 novembre 1733.

65 (fol. 130). Billet de décès de Marie-Madeleine Morgan, de Saint-

Augustin, des Filles de Saint-François, à DouUens, -|- 3 décembre

1733.

Presque toutes les lettres contenues dans ces cinq volumes, dont

l'adresse a disparu, peuvent être considérées comme envoyées au

P. Postel.

XVIIl' siècle. Papier. 132 feuillets. 237 sur 180 millim. Cartonné.
— (Prémonlrés.)

î>55. " Traité du blason, n

Fol. 158. Eloge, en latin, de Louis XIV. Commence : « Sapien-

ter olim a principe totius orbis natione inslitutum ut liospitantem, licel

in pomoerio siio victoriam aspicerct... n — Finit : « ...et pignora tuae

tranquillilatis in tenerioribus annis légère. "

XVIII» siècle. Papier. 100 feuillets. 161 sur 110 millim. Cartonné.

— (Baron, d'après le Catalogue de 1843.)

o5^. " Les généalogies des empereurs, des roys, des ducs, des

comtes et autres illustres et grandes maisons de l'Europe, depuis les

années environ 1,000, continuées jnsques à l'année présente 16..,

ensemble les armes de chacune famille, blazonnées de leurs métaux et

couleurs, n

On trouve, en tête de ce volume, un feuillet de notes de l'auteur.

Plusieurs tableaux généalogiques ont été arrachés à la (in du volume.

XVII'= siècle. Papier. 200 feuillets. MO sur 320 millim. Cartonné.

— (Prémonlrés, d'après le Catalogue de 18i3.)

53î>. « Recueil abrégé des principales familles du royaume, distri-

buées suivant le projet et la table qui suivent. 1693. n — Ce projet et

cette table n'ont pas été transcrits.

Fol. 255. Généalogie des Beauvillier-Saint-.^ignan, postérieure à la

rédaction du manuscrit.

Fol. 261. Table alphabétique.

XVII" siècle. Papier. 264 feuillets. 222 sur 170 millim. Cartonné.

— (Saint-Marlin-aux-Jumeaux, d'après le Catalogue de 1843.)
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i>56. « Catalogue alphabétique de la bibliothèque des ci-devant

religieux Augustins d'Amiens, fait au district d'Amiens par les citoyens

Baron et Devermont, commis et adjoints à la garde des livres, es

années 1792 et 1793, vieux stile, premier et deux de la République

française, n — 9743 volumes.

Les manuscrits ne sont pas compris dans ce catalogue.

XVII1° siècle. Papier. 850 pages. 320 sur 216 milliin. Cartonné.

53,7. " Catalogue alphabétique de la bibliothèque des ci-devant

Feuillants de la commune d'Amiens, rédigé par le citoyen Huchette,

commissaire, et dont la minutte est restée à la Bibliothèque du dis-

trict d'Amiens. Ce 23 messidor an 2" de la République française, une

et indivisible. " — Aucune mention de manuscrits.

XVIIP siècle. Papier. 80 feuillets. 323 sur 212 millim. Rel. par-

chemin.

558. " Catalogue alphabétique de la bibliothèque de la maison de

l'Oratoire d'Amiens, l'an 2° de la République française, par les citoyens

Huchette et Delorne, commissaires, n — Aucune mention de manu-

scrits.

XVIIP siècle. Papier. 333 feuillets. 320 sur 217 millim. Rel. par-

chemin.

559. « Catalogue alphabétique de la bibliothèque de la ci-devant

abbyae de Saint-Fussien, rédigé par les citoyens Baron et Huchette,

commis, et dont la minutte est restée à la Bibliothèque du district

d'Amiens. Ce 28 prairial an 2° de la République françoise, une et

indivisible. » — 759 volumes.

Aucune mention de manuscrits.

XVIIl» siècle. Papier. 40 feuillets. 322 sur 212 millim. Rel. pai-

chemin.

540. « Catalogue alphabétique de la bibliothèque de IMachault,

ci-devant évèque d'Amiens, émigré, fait par le citoyen Delorne, com-

missaire, Tan 3 de la République française. 1795. n — 2157 numéros.

Aucune mention de manuscrits.

XVIII» siècle. Papier. 250 feuillets. 344 sur 230 millim. Rel. par-

chemin.
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041. « Catalogue alphabétique de la bibliothèque de la ci-devant

abbaye de Saint-Jean d'Amiens. L'an troisième de la République, une,

indivisible et impérissable. » — Deux volumes.

Tome I. A-K. — Tome II. L-Z. Anonymes.

Aucune mention de manuscrits.

XVIII" siècle. Papier. 411, 323 et 108 feuillets. 341 sur 224 mil-

lim. Ilel. parchemin.

042. " Catalogue alphabétique des imprimés de la bibliothèque des

Capucins d'Amiens, par le citoyen Bellcgueule, commissaire, l'an troi-

sième de la République française. 1795, vieux slile. »

XVIll= siècle. Papier. 3i9 feuillets. 340 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

045. « Catalogue alphabétique de la bibliothèque des ci-devant

Carmes de la commune d'Amiens, par le citoyen Delorne, commis-

saire, l'an 3' de la République française. 1795. n — 4198 articles.

Aucune mention de manuscrits.

XVIII" siècle. Papier. 651 pages. 339 sur 220 miilim. Rel. par-

chemin.

o44. « Catalogue alphabétique des imprimés de la bibliothèque des

ci-devant religieux Minimes de la commune et district d'Amiens, par

le citoyen Bourry, commissaire à la partie littéraire près le district

d'Amiens, l'an 3' de la République française. »

XVIII' siècle. Papier. 595 pages. 333 siir220millira. Rel. parchemin.

043. « Catalogue alphabétique des livres de la bibliothèque des

ci-devaut religieux Cordeliers d'Amiens, fait par le citoien Bellegueulle,

commissaire bibliographe près le district d'Amiens, l'an trois de la

République française. 1795, vieux stile. »

XVlIb siècle. Papier. 451 pages. 347 sur 230 millim. Rel. par-

chemin.

046. " Catalogue alphabétique de la bibliothèque des ci-devant Domi-

niquains de la commune d'Amiens, l'an 3° delà République française,

une, indivisible et impérissable, par le citoyen Gaudcfroy, commis-

saire, n
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Aucune mention de manuscrits.

XVIII" siècle. Papier. 533 feuillets. 330 sur 220 niillim. Rel. par-

chemin.

547. " Cataloj][ue alphabétique des imprimes de la bibliothèque de

la ci-devant abbaye de Corbie , district d'Amiens, par le citoyen

Huchettc, commissaire littéraire près le district d'Amiens, l'an trois de

la République. 1795, vieux stile. » — Deux volumes.

Tome I. A-L. 4409 articles. — Tome II. M-Z. Anonymes.

Le parchemin qui couvre ces deux volumes provient d'un compte de

guerre (canons, ancres, armes) de la fin du XVI' siècle.

XVIII^ siècle. Papier. 527 et 591 pages. 340 sur 220 millim. Rel.

parchemin.

348. « Catalogue alphabétique de la bibliothèque de la ci-devant

abbaye de Saint-Acheul d'Amiens, l'an 3* de la République française,

une et indivisible, par le citoyen Delorne, commissaire. »

Aucune mention de manuscrits.

XVllIo siècle. Papier. 328 feuillets. 320 sur 216 millim. Rel. par-

chemin.

549. " Catalogue des livres de la bibliothèque de Croy-Dhavré,

émigré, trouvée en sa maison, à Wailly, et actuellement déposée en

la maison du district d'Amiens ; fait par le citoyen Huchette, commis-

saire littéraire, l'an 3° de la République française. 1795, vieux stile. »

— 732 articles.

Le parchemin de la reliure provient d'un inventaire après décès, du

XVI' siècle.

XVIII" siècle. Papier. 95 feuillets. 340 sur 225 millim. Rel. par-

chemin.

350. a Catalogue alphabétique des livres de la bibliothèque du

ci-devant marquis de Vérac, émigré, trouvés en son château d'Orival;

fait par le citoien Gaudefroy, commissaire bibliographe près le

district d'Amiens, l'an trois de la République française. 1795,

vieux stile. «

XVIIP siècle. Papier. 146 feuillets. 345 sur 225 millim. Rel. par-

chemin.

#
i
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ool. « Catalogue alphabétique de la bibliothèque de X'avières,

ex-chanoine d'Amiens, émigré, l'an troisième de la République fran-

çaise, une et indivisible; fait par le citoyen Huchette, commissaire. »

Aucune mention de manuscrits.

XVIII« siècle. Papier. 341 feuillets. 340 sur 225 uiillim. Rel. peau

de mouton.

3»2. « Catalogue alphabétique de la bibliothèque du ci-devant col-

lège et de l'Académie d'Amiens, à Amiens, l'an 4' de la République

française; fait parle citoyen Gaudefroy, commissaire à la bibliogra-

phie, et par le citoyen Baron, bibliothéquaire du district d'Amiens.

1795. r,

Aucune mention de manuscrits.

XVIII^ siècle. Papier. 343 feuillets. 3 il sur 224 millim. Rel. par-

chemin.

oi55. « Catalogue de la bibliothèque de Saint-.Martin-aux-Jumeaux,

à Amiens. »

J. Garnier y a relevé la mention de 47 manuscrits.

XV'III" siècle. Papier. 185 pages. 323 sur 218 millim. Rel. parche-

min. — (Saint-Martin-aux-Jumeaux.)

oo4. (' Catalogue alphabétique des livres des bibliothc(j.ues réunies

de plusieurs communautés de hlles religieuses, fait par les citoyens

BellegueuUe et Huchette, commissaires bibliographes près le district

d'Amiens, l'an quatre de la République française. 1796, vieux stile. »

— 960 articles.

XVIII" siècle. Papier. 147 pages. 3iO sur 230miHim. Rel. parchemin.

5oo. « Catalogue alphabétique de la bibliothèque du ci-devant

séminaire d'.Amions, fait par le citoyen Huchette, commissaire biblio-

graphe, l'an 4' de la République. 1795. n

Aucune mention de manuscrits.

XVIII^ siècle. Papier. 308 feuillets. 350 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

5aG. " Catalogue alphabétique des livres de la bibliothèque des

ci-devant religieux de l'abbaye de Saint-Pierre-lez-Selincourt, dite

TOUK XIX. 20
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Sainte-Larme, Prémontrés, fait par le citoien Bellegueule, commissaire

bibliographe près le district d'Amiens, l'an quatre de la République

française. 1795, vieux stile. " — 1257 articles.

XVIII" siècle. Papier. 100 feuillets. 340 sur 210 milliin. Rel. par-

chemin.

5o7. « Catalogue de la bibliothèque de Saint-Martin-aux-Jumeaux,

par le citoyen Delorne, commissaire. District d'Amiens. » — 1965 ar-

ticles.

Aucune mention de manuscrits.

Le parchemin de la couverture provient d'une enquête sur la pêche

en Somme, du côté de Sailly, et sur le droit de l'abbaye de Corbie.

XVP siècle.

XVIII^ siècle. Papier. 173 feuillets. 3-10 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

538. « Catalogue de la bibliothèque de Lestocq, chanoine d'Amiens,

par le citoyen Boury, commissaire. "

Aucune mention de manuscrits.

Le parchemin de la reliure provient d'un inventaire après décès, du

XW siècle.

XVIII» siècle. Papier. 173 feuillets. 337 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

559. « Catalogue alphabétique de la bibliothèque de la ci-devant

abbaye du Gard, d'Amiens. « — 1972 volumes.

Aucune mention de manuscrits.

XVIII« siècle. Papier. 102 feuillets. 324 sur 213 millim. Rel. par-

chemin.

560. Catalogue alphabétique, par titre d'ouvrage, d'une biblio-

thèque non dénommée.

XVIII» siècle. Papier. 132 feuillets. 159 sur 101 millim. Cartonné

— (Chanoine Navières, d'après le Catalogue de 1843.)

561. Catalogues de la bibliothèque de Corbie et de la Bibliothèque

d'Amiens.

1. Copie du catalogue de doni Pardessus, conservé à la BibliothèqueI
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nationale, dans le tome XV' (fol. 1-22) de la collection de dom Gre-

nier.

On a collé au verso du dernier feuillet de cette copie une note de

H. Géraud, datée de Paris, 21 mars 1841, relative à cette transcription

et signalant, en outre, l'existence d'un autre catalogue, rédigé métho-

diquement, conservé dans le même volume (fol. 42-51).

2. Copie de la a Xotice des manuscrits de la ci-devant abbaye de

Corbie, faite par le citoyen Lévrier, magistrat, commissaire littéraire

près le district d'Amiens, en l'an III n . 403 articles. Copie, certiGée

conforme, des cartes envoyées au Comité de salut public, et déposée à

la Bibliothèque d'Amiens, le 21 prairial an XI.

Au feuillet suivant, note relatant la délibération prise par le Conseil

municipal d'Amiens, le 23 juin 1824, relativement aux manuscrits que

le Ministère de l'intérieur avait fait transporter à Paris.

3. Catalogue, sur cartes, des manuscrits de laBibliothèque d'Amiens.

Ces cartes sont collées, dans un ordre méthodique, sur des feuillets

de papier ménagés à cet effet.

XIX' siècle. Papier. 90 feuillets. 320 sur 190 millim. Demi-rel.

veau.

562. Mélanges.

1 (fol. 1). « Institution des messieurs de Saint-Jean de Lyon par

Charlemagne, l'an de J.-C. 809. — Institutio, creatio, fundatio et

statuta. "

2 (fol. 20). « Constitutiones congregationis Aroasiensis, ad verbum

fideliter transcriptae ex codice in pergameno, gothico caractère manu

exaralo, qui servatur in bibliothecà abbatiae Sanctae .Mariae ad Fontem

Sancti Eligii, ordinis canonicorum regularium, dioecesis Xovio-

mensis, quae fuit quondam membrum dictae congregationis. n —
Inachevé.

3 (fol. 141). a Lettre de madame la contesse ***. Monsieur de

Noyon vient de donner au public la vie de quelques saints des maisons

de Tonnerre et de Hauterive. .. « — Copie.

4 (fol. 147). « Coppie de la lettre du R. P. abbé de La Trappe,

écritte à la communeauté des Clairets. Dans ce moment de notre

séparation... n

5 (fol. 149). « Coppie de l'acte de délaissement du R. P. abbé de

La Trappe. » La Trappe, 29 juin 1698.

20.
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6 (fol. 151). " Coppic d'une lettre écritte au R. P. Aubereaux,

chanoine régulier de Sainte-Geneviève, par le R. P. dom Armand

François, abbé de La Trappe. Si madame l'abbesse des Clérets, mon

cher oncle, avoit autant de docilité... «

7 (fol. 154). a Lettre du R. P. abbé de La Trappe à madame de

Villars, religieuse, qu'il a placée aux Clairets. L'on se sert de votre

simplicité, ma Glle, pour me faire dire des injures... » 7 juillet 1698.

— Copie.

& (fol. 155). Lettre de l'abbesse des Clairets à l'abbé de La Trappe.

« Il n'a pas tenu à moy que dom Joseph se soit rendu à vos ordres... »

— Copie.

9 (fol. 157). « Manifeste des religieuses des Clairets. » 14 août

1698. — Copie.

10 (fol. 158). Lettre de l'abbesse des Clairets à l'abbé de La Trappe

en réponse à la lettre de ce dernier au R. P. Aubcrcau. « L'intérest de

la gloire de Dieu et la considération que j'ay cru devoir conserver

pour la sainte maison de La Trappe... « — Copie.

11 (fol. 161). Autre, de la même. « Je m'imagine, Monsieur, que
j

vous êtes dans une véritable impatience d'apprendre des nouvelles de

cette maison... » — Copie.

12 (fol. 163). Démenti opposé par Armand-Jean, ancien abbé de

La Trappe, aux calomnies répandues contre son successeur, leR. P. Ar-

mand-François. La Trappe, 17 octobre 1698. — Original, signé :

" Maisne, le P. Armand-Jean ne pouvant signer, ayant mal à la main

droite, n

13 (fol. 165). Lettre de l'abbé de La Trappe au maréchal de Belle-

fonds. " Il ne faut point douter. Monseigneur, que la main de Dieu

ne nous soutienne... » — Copie.

14 (fol. 169). " Lettre de M. Xicolle à M. Damette, de Lyon, tou-

chant la dépence qu'il a faitte en sa maison de campagne. J'ay reçu.

Monsieur, un billet de votre part... n — Copie.

15 (fol. 171). Lettre du P. Quesnel au Roi. « La respectueuse

crainte dont les personnes du premier rang sont frappées... » — Copie.

16 (fol. 171). " Extrait de la Gazette d'Utrech. L'assemblée du

clergé continue l'examen des propositions sur la morale... n

17 (fol. 174). a Oratio a Clémente papa XI habita in consistorio

secreto, die 15" decembris 1700. » Adre&sé, de Reims, à l'abbé de

Saint-Acheul Z

I

II
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18 (fol. 175). Bref de Clément XI au roi de France. « ...Audivinuis

nupcr audaci... i Rome, 13 février 1703. — Copie.

19 (fol. 177). Autre, du même au même. « Quac sub nomine pos-

tremi conventûs clcri gallicani typis vulgata sunl... » Rome, 31 août

170G. — Copie.

20 (fol. 181). « Abbrégé de la vie de feu M. l'cvesque de Beauvais

[par M"" Bridieu]. »

21 (fol. 217). " Relation de ce qui s'est passé à la mort de

M' l'évèque d'Alet. » Son épitaphe en latin (-|- 8 décembre 1G77).

22 (fol. 219). Testament de l'évèque d'Alet et épitaphe en français.

— Copie.

23 (fol. 221). u Relation de quelques actions remarquables et dis-

positions de feu Mgr Félix de Vialart, évéque et comte de Chaalons. »

24 (fol. 223). Testament de Jacques Lescot, évêque de Chartres;

description de l'épitaphe qu'il désire. Chartres, 5 janvier 1G55. —
Copie.

25 (fol. 231). « Lettre de la reyne d'Angleterre au Roy. Sire, une

pauvre reyne fugitive et baignée dans ses larmes... ^ — Copie.

26 (fol. 231). « Réponse de M' l'abé de Caumartin au discours de

W l'évèque de Xoyon à sa réception à l'Académie. Monsieur, si les

places de l'Académie n'étoient considérées... «

27 (fol. 235). « Messieurs les docteurs de l'Université de Sorbonne

sont priés de vouloir examiner la difficulté icy proposée et donner leur

avis là-dessus... » Signé : « Dumas, chanoine régulier et sou-prieur du

chapitre ahatial de Xotre-Dame de Quarante, près de Rcziers en Lan-

guedoc. » 5 août 170G. — Copie.

28 (fol. 237). u Pensées sur un nouveau bréviaire, pour M. l'évèque

de Chalons-sur-Marne, en 1G99. »

29 (fol. 239). « Traduction d'un escrit intitulé : In dccrctum rnmanae

Inqidsilionis, de autorilaleprincipum apnstoloriun Pétri cl Pauli, nolationes.

1647. » — Suit la copie du dispositif de l'arrêt du Parlement rendu

contre ledit décret.

30 (fol. 257). Documents relatifs à la censure infligée par la Farullé

de théologie de Paris à La deff'cnsc de nossc'Kjncnrs les cardinaux, arche-

vesques cl éresrjucs, de l'emploi des reH(jicux mandianlz amlrc les erreurs

de ce Icwps, par Jacques de Vernant, Metz, 1658, et à l'ouvrage

d'Amédée Guiménée, intitulé : Opnsculum siiKjularia universa sacrae

theolo(jiae moralis compleclens, advcrsus quorumdam cxposlulaliones conlra
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nonnullas Jcsuhlariim opiniones morales, de, Lyon, 1661 : bulle

d'Alexandre VII (liomc, Sainte-Marie Majeure, 25 juin 1665), arrêt

du Parlement, notes diverses, bref au Roi (Uome, 6 avril 1665).

31 (fol. 269). " Monsieur, quand vous désirez scavoir ce qui s'est

passé à Paris au subject des libériez de l'église gallicane... " —
Minute.

32 (fol. 286). " Mémoire présenté au Roy, vers 1700, touchant les

charges du clergé. »

33 (fol. 292). Bref de Clément XI adressé à Ulysse-Joseph, arche-

vêque de Théodosie. " Egerunt apud nos... » Rome, Saint-Pierre,

14 juin 1701. — Copie.

34 (fol. 293). Avertissement adressé aux curés et confesseurs du

diocèse de Poitiers, par Jean-Claude de La Poype de Vertrieu, évèque

de Poitiers, relativement à l'ouverture des cabarets les dimanches et

jours de fête. Poitiers, 13 juin 1707. — On lit à la Gn : « Cette ordo-

nance ayant soulevé toutes les consciences de la ville de Poitiers,

M"" l'évesque l'a supprimée aussitôt qu'elle parût. » — Copie.

35 (fol. 295). « Stances sur le retour d'exil de M. Arnauld. »

36 (fol. 298). " Relation de ce qui s'est passé le deuxiesme

aoust MDCXL devant Arras. »

37 (fol. 304). " Considérations sommaires sur le procès de Mon-

sieur Fouquet. -n — Inachevé.

38 (fol. 356). Six requêtes adressées au Roi par la femme de Fou-

quet; une autre, de la mère du condamné. 1662. — Copies.

39 (fol. 377). Élégie aux nymphes de Vaux.

40 (fol. 379). Sonnet.

a Ministre avare et lâche, esclave malheureux

Qui gémit soubz le faix des affaires publicques,

Victime dévoilée aux chagrins politiques,

Fantôme respecté soubz un tiltre onéreux,

Voy combien des grandeurs le comble est dangereux!

Contemple de Fouquet les funestes reliques!

41 (fol. 380). Stances de Boisrobert sur le même sujet.

a. Mon nom est François Boisrobert
;

Je fais des vers et de la prose

42 (fol. 382). Lettre, sans signature, relative aux prébendes caao-
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niales en l'église de Poitiers, adressée par le chapitre de Poitiers à

celui de Paris. 21 juillet lG6i. — Copie.

-43 (fol. 383). Lettre originale, signée : " Berlard, chanoine et député

de l'église de Poitiers « , au chapitre de Paris, sur le même objet.

Paris,... 1664.

44 (fol. 385). Lettre originale du chanoine de La Chapelle au P. de

L'Etoile, abbé de Saint-Achcul, lui communiquant la protestation des

Jésuites à l'archevêque de Reims. Chartres, 29 janvier 1698.

45 (fol. 387). Table.

XVII^-XVIII» siècle. Papier. 387 feuillets. 238 sur 185 miliim. Car-

tonné. — (Saint-Acheul.)

^65. Mélanges.

1 (fol. 1). « De psalmodia in choro a canonicispersonaliterobeunda. »

2 (fol. 7). a De functionibus per se et non per substitutos a cano-

nicis exercendis. »

3 (fol. 9). « De residentià dignitatum. »

4 (fol. 13). " De noveni praefationibus. n

5 (fol. 14). De praebenda theoiogali.

6 (fol. 17). a De suffragiis ecclesiae. «

7 (fol. 24). « De oratione ad orientem. n

8 (fol. 28). u De loco laïcorum in ecclesia. »

9 (fol. 33). « De iumine ante Eucharistiam. »

10 (fol. 35). « De sacramento baptisnii donii non administrando. ^

11 (fol. 37). « De sacramento matrimonii. »

12 (fol. 38 v°). " De missà non celebrandci sine ministro. )>

13 (fol. 40). a De decimis earumque institutione. »

14 (fol. 41 v°). « De parochis. »

15 (fol. 43). " Annates des prébendes apartenantes à des ab-

bayes. »

16 (fol. 43). a Extrait de la Critique générale de l'histoire du calvi-

nisme. 1682. n

17 (fol. 46). De confessione et confessoribus.

18 (fol. 47). tt Notae de sacramento extremae unctionis. »

19 (fol. 49). « Du livre du Journal des audiences, de Jean Dufresne,

1658. Des maisons claustrales."

20 (fol. 52 v"). « Abayes qui ont des prébendes dans les églises

cathédralles. r.
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21 (fol. 51). " Sentenlia interdicti non suspenditur per appella-

tioflcm sequentem. »

22 (fol. 56), De filiis presbyterorum concubinantium.

23 (fol. 57). « De unionc. t>

24 (foL 59). De la provision pour cause de permutation.

25 (fol. 00). « Excerpta ex synodica Ratherii, Veronensis epi-

scopi. "

26 (fol. 61). « Excerpta ex Joanne Molano, libro de canonicis. r

27 (fol. 63). « De conccptione immaculatà. »

28 (fol. 63 v°). " Hincmari de unà et non trinà deitate. "

29 (fol. 64). u Excerpta ex statutis ordinis Cartusiensis. 1681. »

30 (fol. 68). '< Fondation du séminaire de Saint-Nicolas du Cbar-

donet. 1644. r,

31 (fol. 71). Transaction entre l'évêque d'Amiens et son chancelier,

relativement à une rente annuelle réclamée par ce dernier.

32 (fol. 74). Arrêt du Conseil d'Etat portant suppression d'un

mémoire répandu par ceux « qui ont traitté avec Sa Majesté des droits

de changes qui luy appartenoient et dont elle avoit ordonné l'aliéna-

tion... j>

33 (fol. 76). « Extrait de l'arrest du Conseil d'Estat entre m" Nico-

las Pavillon, évêque d'Allet, les gentilshommes et les réguliers de son

diocèse, le 23 juillet 1666. »

34 (fol. 77). Articles des ordonnances d'Orléans et de Blois relatifs

aux divertissements les jours de fête.

35 (fol. 78). Extraits de documents relatifs à la collation des béné-

fices.

36 (fol. 82). Arrêt du Parlement relatif à l'inhumation des béné-

ficiers de l'église de Paris.

37 (fol. 84). Expédition, du 3 janvier 1574, de la donation faite

en 1199 par Thomas de Saint-Valery à l'église de Saint-Josse-au-Bois

d'une dîme et d'une rente de blé.

38 (fol. 86). « Propositiones propugnatae Duaci. 1691. i

39 (fol. 89). Visite par les évêques de la clôture des religieuses.

40 (fol. 91). Confirmation par Guérin, évêque d'Amiens, des posses-

sions de l'abbaye de Saint-Michel de DouUens. 1138. — Copie.

41 (fol. 95). « An fratres Predicatores in urbe Abbavilla possint

suas facere processiones extra ecclesiam suam et conventum. Respon-

detur posse... »
. ;
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•42 (fol. 102). tt Mémoire touchant les droits de l'cfjlise d'Amiens

sur la terre de Beaugency. »

43 (fol. 112). « Ci parole du respit saint Fremin. Sachent tout cil

qui keullent le respit saint Fremin, que tout li bouryois d'Amiens

doivent III paris chacuns et les veves autant... n Extrait du Cartulaire

de l'cvèché.

4i (fol. IH). ce Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du

clergé de France, le quinze juin 1700.— Arrest du parlement de Paris,

du 30' décembre 1698. n Relatifs au doyen de l'église de Keinis.

45 (fol. 116). Ordonnance du cardinal Le Camus, évêque de Gre-

noble, contre les mascarades.

40 (fol. 118). Arrêt du Parlement relatif aux comptes de la fabrique

de Saint-Brice. 8 mars 1704.

47 (fol. 1 19). Arrêt du Parlement relatif à l'ordonnance de l'évèque

de Chàlons sur les confessions pascales. 4 avril 1704.

48 (fol. 122). " Declaratio fralris J.-H, Lamiable, minoritae, bac-

calaurei, Remensis, de confessione in paschate parocho faciendà. n

49 (fol. 123). « Rétractation du P. Carascouët. 11 mars 1693. »

50 (fol. 125). Pierre de Marca désavoue la doctrine par lui exposée

dans le De concordiâ sacerdotii et imperii.

51 (fol. 126). Lettre originale, signée : « Deven:) , adressée à l'abbé

de Riaucourt, doyen d'Amiens, relative à l'ofOce de nuit, Saint-Pierre

d'Abbeville, 18 novembre 1700.

52 (fol. 130). « Revenu et charges du collège du Cardinal-Moine.

— Mémoires pour montrer avec combien de justice les boursiers du

Cardinal- Lemoine demandent d'être paiez du tems de leur sémi-

naire. »

53 (fol. 137). « Extractum ex scriptis dictatis a domino d'Espa-

lungues, professore theologo, Duaci. »

54 (fol. 139). « Ex libre Hincmari de non trinà deitate. »

55 (fol. 139 v°). u Ex Joanne, Abrincensi episcopo, de officiis ecclc-

siasticis. »

56 (fol. 141). Requête originale du chapitre de Gamaches à

l'évèque d'Amiens, lui demandant d'intervenir eu sa faveur auprès de

madame de Gamaches pour le faire rentrer en possession des droits

qu'il tient de la donation de Bernard de Saint-Valery.

57 (fol. 149). " Parallèle des psoaumes selon la Vulgate, avec

l'hébreu, selon la version de M. de Muis. »
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58 (fol. 159). Arrêt de règlement entre le doyen et le chapitre de

Noyon. 9 juillet 1GG9.

59 (fol. 160). Arrêt entre le doyen et le chapitre de Péronne.

30 mai 1679.

60 (fol. 164). u Censure faite par monseigneur d'Apt d'un imprimé

contenant la décision d'un cas de conscience, signé par quarante doc-

teurs de Sorbonne. » Apt, 19 juin 1703.

61 (fol. 165 v°). « Copie de la déclaration et signature de M. Couct,

en forme de lettre à M"" de Rouen, le vendredi 8 juin 1703. » Il pro-

teste contre toute adhésion aux doctrines de Janssen.

62 (fol. 166). Arrêt du Parlement rendu entre l'évêque du Mans et

son chapitre. 27 juin 1686.

63 (fol. 170). Etat du revenu et de la dépense de l'hôpital général

d'Amiens; legs faits par les chanoines d'Amiens.

64 (fol. 172). Extraits du Livre vert.

65 (fol. 177). Lettre au Pape sur les malheurs de l'Eglise. ttEtsihaec

epistola... «

66 (fol. 181). « Mandement de l'évêque d'Angers portant défense

de manger des mortons les jours que la chair est défendue. " 1" mars

1691.

67 (fol. 182). Copie d'une lettre de l'archevêque de Rouen au curé

d'Eu. Gaillon, 17 mars 1695 : « J'ai reçu, mon Révérend Père, les

deux lettres que vous m'avez écrites pour me demander mon avis sur

l'usage qui s'introduit de manger des pilets; vous dites que cet oiseau

a le sang chaud et qu'il a le goût du canard sauvage; sur cet exposé, on

ne peut pas douter qu'il ne soit défendu en carême, et vous devez

empêcher ceux qui en mangent, d'en user dans les jours défendus; si

on se relachoit à permettre tous les oiseaux qui approchent de la

macreuse, qui n'a été permise que par condescendance, insensiblement

on en viendroit à manger de vrais canards... »

68 (fol. 183). De sacramento eucharistiae.

69 (fol. 185). Instructions relatives aux séminaristes et au personnel

ecclésiastique.

70 (fol. 193). « Récit de ce qui s'est passé de plus considérable

dans l'établissement des élèves de Saint-Maclou. >-

71 (fol. 197). « Règlement pour les clercs de Saint-Maclou. »

72 (fol. 200). « Mémoire du revenu des quatre chapelles de Sarcus,

érigées en canonicats il y a environ cinquante ans, avec ses charges, »
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73 (fol. 205). Bulle de Clément XI contre Le Xouveau Testament en

françois, et VAbrégé de la morale de l'Évangile, etc., de Quesncl. Home,

13 juillet 1703. — Copie.

74 (fol. 207). " Sentence arhitralle de M. le cardinal de \oailles

pour le chapitre de Saint-Germain-l'Auxerrois. » 8 octobre 1701.

75 (fol. 209). Requête au Pape du chapitre de Saint-Germain-

l'Auxerrois, relative à S. Vincent de Paul. Paris, 25 mai 170G.

76 (fol. 211). « Formula provisionum. »

77 (fol. 212). Lettre de Clément XI à l'évêque de Chartres, relative

au jansénisme. Rome, 7 septembre 1709. — Copie.

78 (fol. 213). Lettre de Charles-Thomas Maillart de Tournon,

patriarche d'Antioche, sur les cérémonies chinoises. Nan-Kin, 25 jan-

vier 1707. Copie.— Suivent d'autres pièces sur le même sujet.

79 (fol. 216). Mention du baptême d'un Sarrasin dans la cathé-

drale d'Amiens. 19 août 1482. Kxtrait des délibérations capitu-

laires.

80 (fol. 217). Extrait du Traité de la police, de Delamare, relatif à

la justice de l'église de Paris.

81 (fol. 218). " Formulae administrationis baptismi secundum

usum ecclesiae Ambianensis. «

82 (fol. 221). Mentions de séances capitulaircs auxquelles assista

l'évêque d'Amiens : « episcopi in capitulo. " 1395-1567.

83 (fol. 222'). Sentence du bailli d'Amiens confirmant au chapitre

de la cathédrale le droit de collation des chapelles de Saint-Honoré et

de Saint-Xicolas. 9 octobre 1617.

8i (fol. 222"). Ordonnance de l'évêque d'Orléans portant règlement

pour les sonneries des églises du diocèse. 27 juillet 1714.

85 (fol. 223). Copie de documents divers : documents relatifs à la

châsse de S. Honoré, XIII'-XIV'' siècle; autres concernant un diffé-

rend entre le chapitre et Pierre de Fonkencamp pour les marais de

Meigneux, 1230; don de Gautier d'Ailly à l'église d'Amiens, 1290; tes-

tament d'Enguerran de Sessolieu, 1258.

86 (fol. 226). Réparations à la cathédrale. 1497-XVIP siècle.

87 (fol. 231). « Reliques conservées dans l'église de Saint-Martin

de Picquigny. »

88 (fol. 234). " Mémore des reliques qui étoient dans l'abaïe de

Saint-Jean d'Amiens en l'an 1468. »

80 (fol. 235). Bref de Clément XI contre Le mandement de l'évêque
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(le Saint-Pons touchant l'acceptation de la Huile... et contre La nouvelle

lettre et la Réponse du même. Rome, 18 janvier 1710. — Copie.

90 (fol. 237). Procès-verbaux du collège de l'Inquisition. 14 janvier

1711.

91 (fol. 239). " Extraict des registres de l'abbaye de Notre-Dame

de Beaugency. »

92 (fol. 2i0). Documents relatifs aux enfants abandonnes.

93 (fol. 243). « Disciplina Ecclesiae circa deiationem barbae. »

94 (fol. 249). « Testament de Nicolas d'Amerval, mary de Gabrielle

d'Estrée. ^ On lit dans ce document : " ...Et parce que, pour obéir au

Roy et de crainte de perdre la vie, je suis sur le point de consentir à la

dissolution du mariage de moy et de lad. d'Estrées..., jcjure et afferme

que... c'est contre ma volonté et par force, pour le respect du Roy,

n'estant véritable l'affirmation... que je pourois faire estre impuis-

sant... n

95 (fol. 251). « Sentence pour la collation des bénéfices, contre

M. l'évêque. n 9 octobre 1617.

96 (fol. 253). " Extrait d'un ancien inventaire, en vélin, écrit en

lettres gothiques. Inventorium librorum. » Mention de cinq ordinaires,

appartenant à la cathédrale.

97 (fol. 253). Extrait des délibérations capitulaires relatif à un

différend avec l'échevinage. 1579.

98 (fol. 255). Extraits des délibérations capitulaires. XVI' siècle.

99 (fol. 270). Lettre de Guillaume, évêque d'Amiens, à Philippe

le Bel, relative à l'abbaye de Moreuil. — Copie.

100 (fol. 272). Extrait du martyrologe de l'église de Saint-Nicolas

d'Amiens. 1526.

101 (fol. 273). Extrait de l'obituaire de l'église Saiut-Firmin.

102 (fol. 276). Extrait de l'ordinaire de l'église Saint-Firmin.

103 (fol. 280). Extrait d'un actionnaire de l'église Saint-Firmin.

Mention de deux tapisseries, datées de 1609 et 1611, conservées à

Saint-Firmin et représentant, l'une, l'inhumation du saint; l'autre, la

translation de sa châsse.

104 (fol. 282). Lettre de l'ofOcial d'Amiens sur l'assistance des

chapelains à l'office. 1306. — Copie.

105 (fol. 283). Lettre originale, signée : " Bovery, prêtre « , relativeà

S. Sauve : la destruction de Montreuil en 1537 et le désordre qui a tou-

jours régné à Saint-Sauve ont fait disparaître les documents authen-
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tiques contemporains du saint ; les moines avaient autrefois un grand bré-

viaire, en vélin, fort ancien, contenant beaucoup de leçons des saints

dont les corps reposent à l'abbayo; « mais le peu de soin de ceux qui

ont été dans cette maison, a fait qu'il n'y reste plus rien, .1/. Davcrlon

ayant pris ce que j'y avois veu, pour faire de la colle; j'ay appris que

M. Dupuis, curé de Airon-Saint-Vast, en avoit aussi beaucoup pris...

Sur la cbàsse de S. Sauve on voit buit bistoires de la vie du saint.

Dans la première est représenté S. Sauve au lit de la mort, avec un

cierge en main, accompagné de plusieurs religieux, avec cette inscrip-

tion : « Comme S. Sauve trépassa, abbé de ceens )^
; il y a écrit par

dessous : u ces 3 istoires donna noble dame Jebanne Depuis, en son

tanps famé de mons. Bort, qui étot cbevalier, seigneur de Heuchin.

Pour tous prions pour elle. » Il y a un écusson en lozange, parti;

porte : d'argent au premier, qui est coupé, trois fleurs de lis de gueule,

avec un lion rampant de sable, accompagné de sept billettes aussi de sable;

le 2, de gueule, tranché d'une barre d'argent; le premier porte trois croix

d'argent aussi bien que le second. Dans la seconde bistoire est écrit :

« Comme S. Sauve fut mis au sépulcre. " Dans la troisième : a Comme
S. Sauve resuscita bors du tombel. » Dans la quatrième est repré-

senté le sacre de S. Sauve, avec celte inscription : a Celte istoire donna

la ville d'Amiens » ; les armes de ladite ville y sont... La cinquième

bistoire, est écrit par dessus : « Comment S. Sauve, par grâce de Dieu,

rendit la veue à S. Ingaud, qui depuis ly tint compagnie en tout son

tanps n
; et au dessou est écrit : " En l'an de grâce 1453 donna et

fist fere celte plaquette et istoire Jehan d'Arqués et demiselle Jebanne

Manselle, sa famé; priés pour leurs âmes. » Sixième bistoire, est

écrit au-dessous : « Comment S. Sauve, par la grâce de Dieu, trouva le

cors de M'' S. Fremin, martir. » Septième bistoire , est écrit :

u Comment S. Sauve gari plusieurs malades et bors de sens. » Hui-

tième bistoire, est écrit au-dessus : " Comment S. Sauve fist miracle

sur plusieurs impolens » , et au-dessous est écrit : u En l'an 1 i53

donna celte istoire Baudin Galbart et Jebanne, sa famé, à cbe tens

enperucrs des arbalétriers de Montreûil; priés pour leurs âmes, n Au

bout de la cbàsse sont les armes de la maison de Crois... n

106 (fol. 286). \otes bibliographiques : discipline ecclésiastique,

rapports de l'Eglise et de l'Etat.

107 (fol. 289 V). « Ordre qu'on peut garder dans l'étude du droit

canonique de France. »
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108 (fol. 293 V). Documents établissant que Fabbé de Saint-

Martin-aux-Jumeaux a perçu et doit percevoir l'annate de la prébende

unie à l'abbaye de Saint-Acheul.

109 (fol. 296). Documents relatifs aux prébendes de la cathédrale.

110 (fol. 304). Don à l'abbaye de Saint-Martin-aux-Jumeanx par

la dame de Dromesnil d'une terre à Dromesnil, en 1254, et autres

documents relatifs à cette abbaye.

111 (fol. 308). Extraits de documents mentionnant « Simon de

Arceia, de Arceio, de Alteia n .

112 (fol. 311). Extrait d'un cartulaire de l'église d'Amiens, en par-

chemin, reliure en bois, garnie de cuir blanc, 388 feuillets : art. 319-

334, fol. 394 et suivants.

113 (fol. 323). Acte de Pierre de Laval, archevêque de Reims,

relatif au monastère de Saint-Acheul. 25 avril 1477. — Copie.

114 (fol. 324). a Les adieux de Rousseau.

Adieu! vous dis adieu, chère Lutèce!

Que huy je quitte avec moult de tristesse.

115 (fol. 325 v"). " Sur la fuite de Rousseau. Réponce de Gacon.

A la lune, comme un hibou.

Il est party, ce loup garou.

116 (fol. 326). a Paschasii Quenel epistola ad SS. P. Clemen-

temXI, 22 juliiet22 septembris 1712. Romam missa. Cum tenuitatis

meae conscius sum... ji — Copie.

117 (fol. 331). « Mémoire touchant le serment et la chappe deûs

à l'église de Reims par les évêques de la province de Reims à leur

promotion à l'épiscopat. »

118 (fol. 335). « De Eusebro, Caesariensi episcopo, ecclesiae

Ambianensis testimonia. »

119 (fol. 336). « Sur l'heure des matines, les festes solemnelles

pendant l'été. » — « Circa festa. «

120 (fol. 339). Bref du Pape aux vicaires apostoliques en Grande-

Bretagne. Rome., 17 février 1711. — Copie.

121 (fol. 341). Lettre de Clément XI aux évêques deLuçonetde La

Rochelle. Rome, 4 juillet 1711. — Copie.

122 (fol. 343). Réponse au Pape. — Copie.
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123 (fol. 347). Ordonnance de l'archevêque de Paris défendant la

lecture de « certains écrits publiez sous le prétendu titre A' Ordonnances

et instriiclions pastorales de MM. les évcques de Lvçon et de La Rochelle, et

de Mandement de M. réccque de Gap ». — 8 pages in-4°.

124 (fol. 350). Lettre de l'abbé Bochart de Sarron à l'évêque de

Clermont. Vincennes, 15 juillet 1711. — Copie.

125 (fol. 352). u Modelle de la lettre donnée par le R. P. Le Tellier

à M. l'abbé Bochart de Sarron pour estre envolée à M. l'évesque de

Clermont. »

126 (fol. 354). Lettre de l'abbé Bochart de Sarron au P. Le Tellier.

Vincennes, 31 juillet 1711. — Copie.

127 (fol. 355 V).

« Je ne sçay pas, Bochard, si la Société,

Lorsqu'elle vous chassa, puiiil votre conduitte

128 (fol. 356). u Mandement de M. de Bethléem.

Jacques, évêqiie de Betliléem,

Sachent donc tous que je proscris

De feu Jansene les écrits.

129 (fol. 358). u Requeste à M. l'archevesque de Paris sur l'inter-

diction des Jésuites.

Seigneur, plaise à Vostre Éminence

Donner un moment d'audience

Aux pécheurs de vostre cité

Assemblez en grand comité.

130 (fol. 360). « Mémoire de Monseigneur le Dauphin pour

N. S. P. le Pape. Imprimé par ordre exprès de Sa Majesté. Paris,

de l'Imprimerie royale. MDCCXII. » — 12 pages in-i".

131 (fol. 367). Lettre de Clément XI à Louis XIV. Rome, 4 juin

1712. — Copie.

132 (fol. 368). Arrêt du Parlement condamnant au feu les Réflexions

sur un écrit intitulé : Mémoire de Monseigneur le Dauphin. . . avec une décla-

ration du P. Quesnel sur ce Mémoire, 1712. 17 juin 1712. — 7 pages

in-4°.

133 (fol. 366 sic). Réponse de l'archevêque de Paris au Mémoire

du Roi.
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134 (fol. 371). Arrêt du Parlement sur un imprimé intitule :

lîéponse du cardinal de Noailles au Mémoire que le Roy luy afait l'hon-

neur de luy donner. 15 juin 1712. — 3 pages in-4°.

135 (fol. 372). « De continentià recens conjugatorum. »

136 (fol. 376). a Ex compote sigilli anno 1517 ad annum 1518.

Taxa emendarum et messiagiorum : emendae solutae a clcricis et a

laicis. » A clericis : « ...qui incedebat noctu calculis munitus ; ...qui

coram nobis comparuit habens comani excessivam ; ...qui amputavit

butum caudae unius canis ; ...qui ad nos rescripsit in papirn ; ...qui

frequéntavit quandam Barbaram; ...qui per capilos extraxit Absaloneni

Grebet ; ...qui defloravit et impregnavit quandam Paulani ; ...qui

detulit tunicam non decentem; ...qui carnaliter cognovit Alariani... » ;

— a laicis : " ...qui, durante prono, dixit suo curato multa verba inju-

riosa; ...qui imposuit nomen duobus suis canibus : uni, messire Jehan,

et alteri, Monsieur le curé; ...a Massetta Mahieue, queimpedivit curatum

diuina celel)ranteni suis verbis garrulosis... »

137 (fol. 380). « Declaratio R. P. Michaclis Angeli Tamburini

,

praepositi generalis Societatis Jesu, .super postulato unanimiter facto

sibi a RR. PP. assistentibus nationum et procuratoribus provinciaruni

ejusdem Societatis, Romae congregatis mense novembri 1711, Clementi

ponlifici maximo humiliter oblata die 20 ejusdem' mensis. n

138 (fol. 384). « Oratio démentis XI babita in consistorio publico

die 14" octobris 1711, in bonorem Caroli Thomae Maillart de Tournon,

patriarchae Antiocheni, ad opus Missionis apud Sinas legati apostolici,

qui post quinquennium amissae libertatis, in urbe Macao Sinarum, [a

Jesuitis detentus,] diem extremum clausit. » Copie adressée à Filleux,

chanoine d'Amiens, avec cette recommandation : « Soit communiquée

à gens qui aient du zèle et du goust, mais sans me nommer. »

139 (fol. 386). « Sur le cardinal Tholomei, jésuitte.

Tournon, rilliisire cardinal,

Est mort à Macao, de la main des Jésuittes.

140 (fol. 387). Acte de l'abbé de Saint-Fuscien relatif à un différend

avec l'abbaye de Saint-Acheul. 1248. Extrait du cartulaire de Saint-

Acheul.

141 (fol. 388). Acte du chapitre d'Amiens ordonnant que tous les

chanoines admis à Saint-Acheul doivent être issus d'une union légi-

time. 1248. — Copie.
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142 (fol. 389). u De quittacione hominis domini de Bova. n

143 (fol. 390). Fondation d'un obit en l'église d'ilmiens par

Enguerran de Boves. 1202.

14i (fol. 391). Exemption du travers accordée à l'église d'Amiens

par Robert de Boves. 1247.

145 (fol. 395). « Officiales Ambianenses. » 1219-1259.

146 (fol. 396). « Notae in Johannem de Chercheraont, episcopum

Ambianensem. »

147 (fol. 397). « Extrait des comptes de la trésorerie » de l'église

d'Amiens. XV»-XVIII° siècle.

148 (fol. 398). « Benefactores ecclesiae, ex necrologio. n

149 (fol. 403). Documents relatifs aux clochers et aux cloches de la

cathédrale.

150 (fol. 409). Actes de l'évêque Arnoul, de l'évêque Thibaut

(1129). — Copies.

151 (fol. 411). Epigrammes. 1. " Du cardinal de Créquy, évêque

d'Amiens.

Dans .'imiens un bon prêlre entendit

Qu'on nppelloit l'évêque palatin

Asne mitre i

2. u Sur les amis du temps présent.

Les amis de l'heure présente

Sont du naturel du melon :

Il faut en essaier cinquante

Avant que d'en trouver un bon. i

3. « Sur la réduction de Laon en 1594.

Le roy Numa par sa prudence

Composa l'an de douze mois.

Mais notre Roy par sa vaillance

L'a réduit à moins de trois mois. »

4. u Epitaphe de Ronsard.

Icy git Ronsard à l'envers.

Qui ne fit jamais mieux des vers. *

5. « Contre Verville qui, dans un poème Des vers à soye, dit s'en

pouvoir engendrer d'un veau mort.

Que dit-on du sieur de Verville?

On dit que son écrit nouveau

A bien fait voir en noire ville

Qu'il peut sortir des vers d'un veau.

TOME XIX. 21
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Réponse de Verville. -

Ce quatrain est fort magnifique,

Mais défectueux en cela

Qu'on ne l'a pas mit en musique '

Pour chanter : un so l'a mi la. i

152 (fol. 412). Arrêt du Conseil d'Etat relatif aux honneurs dus par {

la ville d'Amiens à l'évèque. 22 août 1657. ?

153 (fol. 415). Documents relatifs aux droits du chapitre d'Amiens

sur la rivière de Somme. '!'

154 (fol. 419). Décret de l'Inquisiteur général contre le De potestate

Papae de Jean Barcklay. Paris, 1712, in-4°.

XVII^-XVIII' siècle. Papier. 423 feuillets. 240 sur 180 millim. Car-

tonné. — (Saint-Acheul.)

S64. Mélanges.

1 (fol. 1). " Notes critiques sur les anciens martyrologes. »

2 (fol. 7). " Remarques sur le martyrologe de Névelon, moine de

Corbie. — Extraits de ce martyrologe, n

3 (fol. 12). Deux lettres de Pierre Cordier, prieur de l'abbaye de

Corbie, relatives aux martyrologes de Corbie. 1" et 11 juin 1711.

4 (fol. 17), Acte de l'évèque d'Auxerre relatif aux reliques de

S. Amator. 1320. — Copie.

5 (fol. 19 v"). Mention du don fait à Jean de Conty par Erard de

Lesignes, évêque d'Auxerre, d'un fragment du manteau de S. Martin.

6 (fol. 20). Mélanges de liturgie, dont une lettre signée : " Les-

quemy » , datée de Noyon, 5 avril 1716, et une autre, signée : « de La

Heffroye. »

7 (fol. 27). « Petit mémoire touchant le devoir et ofGce du pré-

chantre, n

8 (fol. 29). Extrait d'un censier.

9 (fol. 30). « Xote critique sur les chartes de Thibaut, évêque

d'Amiens, qui sont dans le cartulaire de l'abbaye de Saint-Acheul »,

avec deux lettres originales de l'abbé de Saint-Acheul à l'abbé de

Riencourt, grand doyen et vicaire général de l'évêché, des 13 et 24 mars

1711.

10 (fol. 36). " Avis sur un ouvrage qu'on va imprimer sous ce titre :

Explication lillérale, historique et dogmatique de toutes les prières etdetoutes |
les cérémonies de la messe. . . » ,

par le P. Lebrun, de l'Oratoire ; suivi d'un



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AMIEXS. 323

questionnaire. — Réponses manuscrites. — Deux lettres originales du

P. Lebrun, à l'abbé de Riencourt (Paris, 21 juillet 1716) et à M. de

La Heffroye, avocat du Roi au présidial d'Abbeville (5 juillet 1715).

11 (fol. 44). « Ex historià obitiîs \icolai Gellant, episcopi Andega-

vcnsis, et electionis Guillelmi Le M;iire, ejus successoris, ab ipsomet Le

Maire conscripta anno 1290, in appendice ad statuta synodalia episco-

poruni Andegavensium. n

12 (fol. 46). « Première lettre de M. l'abbé de La Trappe à M. de

Meaux. Je vous avoue. Monseigneur, que je ne puis me taire; le livre

de M. de Cambray m'est tombé entre les mains... n Signée : « frère

Armand Jean, ancien abbé de La Trappe, n 9 avril 1697. — Copie.

13 (fol. 47). Autre lettre du même au même. « Je n'ay rcceu que

depuis deux jours le livre... « — Copie.

14 (fol. 48). Lettre au Roi de l'évèque d'Alet, mourant, pour flé-

chir son ressentiment. Alet, 2 4 octobre. — Copie.

15 (fol. 48 v°). Epitapbe de l'évèque d'Alet, mort le 8 décembre

1677.

16 (fol. 49). Sur la mort de l'évèque d'Alet.

17 (fol. 50). « Lettre de Mgr de Xoyon à l'ancien abbé de La Trape.

Vous me permettrez de soulager l'impatience... n Paris, 2 juillet 1697.

— Copie.

18 (fol. 51). Réponse de l'abbé de La Trappe : " Je ne pouvois

avoir une joye plus sensible... » Signée : « frère .Armand Jean,

ancien abbé de La Trape. n 8 juillet 1697. — Copie.

19 (fol. 52). Acte de l'évèque de Beauvais relatif au duel. Clermont,

28 mai 1654.

20 (fol. 54). Pièce relative au différend survenu au chapitre de

Reauvais à l'occasion des constitutions d'Innocent X et d'Alexandre VU.

,28 janvier 1658.

i21

(fol. 56). Bulle de Léon X confirmant les privilèges spirituels des

'.'"rèrcs Mineurs de l'Observance régulière. — Copie.

22 (fol. 58). Lettre de l'évèque de Beauvais. "Je ne sçay s'il est

'ray que ceux qui ont signé dans le chapitre la procuration pour signer

e formulaire à Reims... n Rresle, 9 septembre 1665. — Copie.

23 (fol. 59). « Copie de la response à la lettre escritte par Mgr de

[leauvais à M' Hermant, le 9 septembre 1665. Beauvais, 13 septem-

re 1665. »

2i (fol. 62). u Apologie de la lettre de l'évesque de Beauvais à

I 21.
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M. Hermant, touchant la signature contre un libelle diffamatoire publié

par le sieur de Saint-Simon, docteur, de la maison des Cholets et cha-

noine de Beauvais, sous le tiltre de Besponse à la lettre de Mcjr de Beau-

vais. Beauvais, 17 septembre 16G5. »

25 (fol. 65). « Lettre de l'évêque de Beauvais à un curé [celui de Vil-

lers-Vermont, nommé Nantier], parlant à tous les autres curez de son

diocèse. Du 24 septembre 1G65. » — Autre, au même, du sous-chantre,

Nicolas Lévèque. — Copies.

26 (fol. 66). " Lettre de l'évêque de Beauvais, du 27 septembre

1665, à M. Gaultier, lieutenant gcucral de Clermont. Je n'ay point

donné aux pressantes instances de M. Hermant... » — Copie.

27 (fol. 67). « Lettre escritte en forme d'avis charitable par un cha-

noine de Beauvais (signée : « Godefroy y
]
qui a signé le formulaire, au

prédicateur du séminaire, qui a refusé de le signer, sur le sujet des

injures et outrages dont il a chargé les chapitres et le clergé de ce dio-

cèse en deux sermons qu'il a preschez en l'église collégiale de Saint-

Michel, le 29 jour de septembre et le 14 octobre 1666, avec l'épitaphc

de feu messire Augustin Potier, évesque de Beauvais... » Beauvais,

21 octobre 1666. !

28 (fol. 72), Pièce relative au sieur Feydeau, théologal de Beauvais.

29 (fol. 73). Ordonnance de l'évêque de Beauvais déclarant nulle*

« les confessions faites hors de son diocèse à des prestres qui ne sont

point approuvés de luy « .
1"" février 1675.

30 (fol. 76). " Copie d'une lettre escrite par l'évesque d'Ausonne [sic)

à l'archevesque de Paris, ensuitte d'une visite qu'il avoitfaitte à Vitry^

par l'ordre de l'évesque de Chalons, touchant ce qui concerne W Fey-

deau, curé de laditte ville. De Saint-Chéron, le 12 juin 1676."

31 (fol. 78). Lettre d'un évêque au roi de France. — Copie.

32 (fol. 82). Bref d'Alexandre VII aux vicaires généraux de l'arche-

vêque de Paris, texte et traduction. Rome, 1" août 1661. — Copie.

33 (fol. 84). Mandement des vicaires généraux de Paris pour la

signature des constitutions d'Innocent X et d'Alexandre VII, en usant

de la formule y apposée.

34 (fol. 88). « Pour la destitution des officiaux. »

35 (fol. 89). " Note sur la tonsure et sur la couronne. »

36 (fol. 91). " Propositiones collectae ex diversis thesibus, tum phi-

losophicis, tum theologicis. «

37 (fol. 92). u Vingt et une propositions erronées qu'on dict estrtj
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signées par quelques ecclésiastiques du Languedoc et envoyées au

Jî. P. de La Chaise. «

38 (fol. 93). " Declaratur veritaspropositionuni ihesis propugnatac

in conventu Minimorum Dippae, anno 1676. »

39 (fol. 97). Lettre de Jean Sobieski, roi de Pologne, au Pape, pour

lui annoncer sa victoire de Vienne. Vienne, 15 septembre. « Votre

Sainteté trouvera bon... r — Copie adressée à M. de Hiencourt.

40 (fol. 99). Expériences du sieur Alprun sur un pestiféré. — Vers

sur Louis XIV, — Notes diverses.

41 (fol. 101). tt Ex Itinere germanico Johannis Mabillon, anno

1683. .^

42 (fol. 102). u Manuale Bellovacense Augustini Potier, episcopi

Helvacensis. 1637. »

43 (fol. 106). Notes diverses : mise à l'index du De concordia sacer-

(Jotii et imperii, de Pierre de iMarca ; motifs pour lesquels le vidame

d'Amiens s'est opposé à l'intronisation d'Antoine de Créquy comme

ovêque; mention de 120,000 tailles-douces appartenant à l'abbé de

Villeloin.

44 (fol. 107). Eloge de Nicolas Choart de Buzenvaî, évèque de

Heauvais, mort le 21 juillet 1679.

45 (fol. 110). « Coppie d'une lettre de madame la princesse de

Conty, envoyée dans les lieux de son domaine, à messieurs les officiers

de justice, syndics et colecteurs de Camberonne. » L'ile-Adam, 22 octo-

bre 1666.

46 (fol. 113). « Les complimens de l'église de Senlis fais à madame

Ja duchesse d'Orléans et de Valois, lejeudy21 may 1643. »

47 (fol. 116). Mandement de l'évêque d'Angers relatif à la mission

•du P. Honoré de Cannes, Capucin. 22 avril 1681.

48 (fol. 118). « Mémoire touchant la prétention qu'ont quelques

sujets de la congrégation de la Mission d'obtenir la dispense ou la com-

mutation de leurs vœux d'autres que du Pape ou du supérieur général

<Ie ladite congrégation, à qui Sa Sainteté a donné le pouvoir de dis-

penser. » Sorbonne, 1"" mars 1695.

49 (fol. 121 b). « Arrest du Grand Conseil par lequel il est ordonné

que l'exemption de payer les dismes ne peut estre prescripte, mesme

entre les ecclésiastiques, n 31 août 1660.

50 (fol. 121 d). Abjurations faites devant l'évêque de Grenoble.

7 octobre 1685.
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51 (fol. 122). « Copie d'un acte de refus donné par Mgr de Noyoïi

à M. Gillot, pourveu d'un canonicat en cour de Rome. » 14 avril lC9i.

52 (fol. 123). « Statulum seu ordinatio super sedibus et locis inter

dominos Trecensis ecclesiae observandis. «

53 (fol. 120). « Advis généraux touchant la visite des pauvres. »

54 (fol. 130 v°). « Conférance de l'oraison, — de la patiance, —
pour porter les pescheurs à se convertir à Dieu. >'

55 (fol. 154). « Des visites des parroisses. »

50 (fol. 104). « Elogii sopra il catafalco, con li figure. »

57 (fol. 106). « Propositions téméraires, etc., avancées par M. le

curé deVerchin dans le sermon du scapulaire. »

58 (fol. 107). « Procès-verbal de l'assemblée générale du clergé du

9 avril 1657. "

59 (fol. 108). «Propositions extraites des cahiers du P. Girard, pro-

fesseur aux Augustins d'Amiens. »

60 (fol. 184). « Origine des cardinaux. »

61 (fol. 188). Lettre d'Armand-Jean, abbé de La Trappe, relative

au roi d'Angleterre, Jacques 11 : « Je suis très fâché, Monseigneur,

de ce que vous partîtes de La Trape... " 29 novembre 1090. —
Copie.

62 (fol. 190). Autre, du même au même. *< Sire, je me serois con-

tenté de conserver dans le fond de mon coeur le ressentiment... v

4 décembre 1690. — Copie.

63 (fol. 192). Bref d'Innocent XI à Ferdinand Werbiest, vicaire

patronal des Jésuites. Rome, 3 décembre 1681. — Copie.

64 (fol. 194). Censure par la Faculté de théologie de Paris d'une thèse

sur le purgatoire. 1664.

65 (fol. 196). Décisions de la congrégation de l'Index. 7 jan-

vier 1667.

66 (fol. 198). Discours du duc de Chaulnes au conclave. « Sy le

ciel, souverain dispensateur des fortunes humaines,... »

67 (fol. 199). « Mémoire présenté au Roy par le chapitre de Nevers

sur les prétensions et procédures de M. Vallot, évêque de Nevers. n

68 (fol. 202). Thèse sur la grâce, du P. Chavillez.

09 (fol. 200). Dissertation sur le prêt.

70 (fol. 210). Lettre de Jean de Vintimille, évêque de Toulon, à

Pierre-Jean-François deMontgaillard, seigneur de Saint-Pons. Toulon,

26 juin 1678. —Copie.
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71 (fol. 220). Soutenance d'une thèse sur la grâce, à l'assemblée

provinciale tenue à Sens, le 2 mai 1G80.

72 (fol. 222). u Funus novae doctrinae. »

73 (fol. 223). Pièces de vers sur de Valville, évêque d'Alet, et de

Harlay, évêque de Paris.

74 (fol. 224). « Requête présentée au Roy par MM. de la religion

prétendue réformée. "

75 (fol. 22G). « Ex elogio Pétri Lallcmant, Academiae Parisiensis

cancellarii. Lettre de M. Boileau, doyen de Sens. "

76 (fol. 227). a Positions soutenues aux Jésuites de Caen, le P. Ca-

rascouet, professeur de théologie en la dite ville, lidellement copiée de

la thèse, du 30 janvier 1G93. »

77 (fol. 228). Extraits de Richer et de Guillaume de .\angis.

78 (fol. 230). « Copie de la lettre escritte au Roy par l'assemblée

générale de l'Oratoire, en datte du 23 septembre 1678. »

79 (fol. 231). Il Extrait des actes de la seizieime assamblée générale

de la congrégation de l'Oratoire, tenue au mois de septembre 1678. "

80 (fol. 234). « Lettre de M. le Prince pour remerciment à M. Habert

de la Deffcnse de lafoy, qu'il luy a dédiée. « — Copie.

81 (fol. 235). « M. de Launoy, De la conception de la sainte

Vierge. »

82 (fol. 240). Arrêt du Parlement relatif à l'abbaye de Saint-

Quentin de Reauvais. 13 février 1646.

83 (fol. 242). « Coppie d'une lettre de l'évesque de Langres à

l'évesque de Saint-Malo, touchant les maximes de l'abbé de Saint-

Cyran. « 1638.

84 (fol. 244 V). tt Déclaration de M. Arnauld pour son livre De la

fréquente communion, n

§5 (fol. 245). " Censure des livres dudit sieur Arnauld. 1647. »

86 (fol. 245 v°). Anagramme sur le nom de Janssen.

87 (fol. 246). « Harangue de M. Talon, advocat général, au lict de

justice tenu au parlement de Paris le 15 janvier 1648. »

88 (fol. 250). " Arrest de règlement des Grands Jours de Clermont,

concernant les affaires des ecclésiastiques et communautoz religieuses;

fait défenses cà tous gentilshommes, officiers de justice et tous autres

d'intimider les paysans de prendre les dixmes à ferme, n

89 (fol. 253). « Testament de Jean de Lnunoy, prestre, docteur en

théologie, de la maison de X'avarre. «
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90 (fol. 257). « Sommaire du discours presclié à Orléans par le

P. Grasset, religieux de laCompaguie de Jésus, le 8 septembre 1656. »

91 (fol. 259). Extraits de la « Description nouvelle de Paris n

.

92 (fol. 261). Supplique au Roi de la femme de Fouquet. u Dans

l'extrême affliction dont je me sens nouvellement accablée... » —
Copie.

93 (fol. 265). « Déclaration du Roy portant que les enfants de la

religion prétendue réformée pourront se convertir à l'aage de sept ans. «

8 juillet 1681.

94 (fol. 267). « Hildeberti epistolae. »

95 (fol. 269). Pasquinade, de 1681 :

tt Rome.

Hora est de sornno surgere.

L'Allemagne.

Quo me vertain nescio.

La France.

Quis ut Deus!

96 (fol. 272). Epitaphe de Fra Paolo.

97 (fol. 277). u Animadversiones in hymnos novos breviarii Romani,

pcr R. P. Ludovicum Chevalli, ordinis Minorum. »

98 (fol. 298)., Ordonnance de Tévêque de Moyen contre Jeanne

Malin, maîtresse d'école à Ham, et le sieur de Villerye, prêtre habitué

de Saint-Roch de Paris, convaincus d'opinions subversives. 26 avril

1688.

99 (fol. 304). « Copie d'une bulle de Clément IV, de l'année 1266,

contenant la différence des mitres des évesques et des abbez, tirée des

archives de l'évesché d'Amiens, cotte XVII. n

100 (fol. 306). « Lettre de l'évesque de Vence au Pape. 9 août

1661. V —Copie.

101 (fol. 308). a Déclaration du revenu de la ferme de La Magde-

leine. n

102 (fol. 309). Compte de la ville d'Amiens. XVII' siècle. —
Original.

103 (fol. 318). a Copie d'une lettre escrite à Mgr. le prince de Condé

par l'abbé du Bois-Olivier, détenu prisonnier au chasteau Sainct-Ange

de Rome, le 10 de novembre 1622. »

104 (fol. 320). u Harangue addressée au Roy par M. le Recteur de

l'Université de Paris. » Mars 1682.
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105 (fol. 322). Notes sur quelques membres de l'Académie française.

1650-1684.

106 (fol. 324). Pasquinades contre le Pape et les cardinaux.

107 (fol. 325). « Séries beatorum qui solemni ritu sanctoruni in

numéro ascripti sunt. »

108 (fol. 326). Liste d'archevêchés.

109 (fol. 328-363 et 367). Vocabulaire historico-théologique.

110 (fol. 364). Sur le pape Léon III.

111 (fol. 364 V"). Notes chronologiques.

112 (fol. 366). u Tituli cardinalium. >>

113 (fol. 368). Confirmation par Guillaume de Saint-Omer d'une

donation faite par son père à l'église de Saint-André-au-Bois. 1185-

1244. — Copie.

XVIKXVIII» siècle. Papier. 369 feuillets. 250 sur 188millim. Car-

tonné. — (Prémonlrés, d'après le Catalogue de 1843.)

S6^. Mélanges.

1 (fol. 1). Poème de S. Prosper contre les ingrats. — Traduction

française.

2 (fol. 30 1°). u Contre un auteur qui osoit reprendre S. Augustin. »

— Traduction française.

3 (fol. 31). « Contre le même, ou quelqu'autre adversaire de ce

saint. T) — Traduction française.

4 (fol. 37). « Lettre à Mgr le cardinal de Xoailles. Monseigneur,

tout le monde attendoit avec impatience, il n'y a que peu de jour {sic),

l'issue de l'affaire que les Jésuittes ont suscitez à Votre Eminence sous

les noms de M' de La Rochelle et de Luçon... » — Copie.

5 (fol. 53). « Mandement de Mgr l'évêque de Bethléem, revu et

augmenté.

Jacques, évêque de Bclhléem,

Siiffrajjant de Jérusalem,

Aux gens de son diocèse,

Gens à l'étruit mal à leur aise,

Espoir et consolation.

Salut et bénédiction.

Puisqu'à tout propos, sans synode,

Les noandemcns sont à la mode

Sachent donc que je proscrits

De feu Janséne les écrits
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6 (fol. 57). Boilcau. Epigramme .\xxv. « Aux Rll. PP. de Trévoux.

Mes Révérends Pères en Dieu

Et mes confrères en satyre,

Dans vos écrits, en plus d'un lieu,

Je vois qu'à mes dépens vous affectez de rire

Réponse :

Par où donc. Despréaux, les autheurs du Journal

Ont-ils mérité ta colère?

Puisque tu rccojjnois que tu n'es qu'un corsaire

Autre réponse :

Boileau, l'on ne craint point ta satyrique audace

I

7 (fol. 57 v°). « Epître à M. Despréaux sur ce qu'il n'a fait qu'une

epigramme contre les journalistes.

Ouy, ranime, il est temps, ta satyrique audace,

Reprends ton Juvénal et relis ton Horace

8 (fol. 58). Koileau. Epigramme xxxvii. « Contre les journalistes.

Non, le livre des flagellans

N'a jamais condamné (lisez-le bien, mes Pères)

Ces rigidités salutaires

Que pour ravir le ciel, saintement violens,

Exercent sur leur corps tant de chrestien austers {sic)

9 (fol. 58 v°). « Sur la traduction de Vendret.

Qu'ils seront étonnez, ces orgueilleux esprits,

Ces malheureux aucleurs d'une morale infâme,

De se voir aujourd'huy, dans ces scavants écrits,

De se voir terrasser par la main d'une femme! i

10 (fol. 58 v°).

« De quoy, diable, t'avise-tu

Sur tes vieux jours, Boilcau, de railler les Jésuiltes?

.1

11 (fol. 59).. « A messieurs des Missions étrangères.

Partizans trop zélez de la bonne doctrine,

Ma foy, vous avez bien la mine

De vous voir bientôt confondus
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12 (fol. 60). « Sur la mort de l'Empereur.

Au Roy des roys tout est soumis;

Irrité d'une injuste guerre,
'

Dieu n'a pas besoin de tonnerre

Pour désarmer tant d'ennemis

13 (fol. 61). Mandement de l'évèque de Bethléem.

« Jacques, évèque de Belliléem

Sachent donc tous que je proscrits

Des Pélajjiens ces écrits,

Des Socinieus le système

Et de Spinosa le blasphème.

Fait à Nevers, ce 13 may,

Présent George, conseiller !ay,

Signé : Jacques, et plus bas : Hilaire,

De Sa Grandeur le secrétaire. »

14 (fol. 63). u Réflexion sur la lettre de M. l'abbé Bochard au

P. Le Tellier. »

15 (fol. 67). " Copie de la lettre de Mgr l'archevêque d'Ambrun à

M' l'évèque de Gap. A Anibrun, ce 13 juillet. J'apprends, mon très

honoré seigneur, que votre mandement affiché dans Paris et contre

lequel Mgr le cardinal, son très illustre archevêque, a formé quelques

plaintes, se répand dans mon diocèse... i

16 (fol. 69). " Lettre de M. l'abbé Bochard de Saron au P. Le

Tellier. De Vincennes, le 31 juillet 1711. Je reçois avec une ex-

trême surprise un paquet de M. le comte de Pontchartrain... n —
Copie.

17 (fol. 71). Autre, du même, à son oncle, l'évèque de Clermont.

« J'ay eu d'assez longues conférences avec le K. P. touchant l'affaire

des deux évêques et de Son Éminence... » Vincennes, 15 juillet

1711. — Copie.

18 (fol. 71 v"). " Modèle de la lettre donnée par le P. Le Tellier à

M. l'abbé Bouchart de Saron pour être envoyée à Mgr l'évèque de Cler-

mont. Sire, je ne prendrois pas la liberté de faire mes très humbles

remontrances à Votre Majesté sur le procédé de M. le cardinal de

Noailles... n — Copie.

19 (fol. 73). a Kequeste adressée à Mgr le cardinal de Noailles au

nom de tous les gros pécheurs de Paris, pour supplier Son Emi-
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nence de lever l'interdit jette sur les confesseurs des RR. PP. Jésuites.

Sei;{neur, plaise à Votre Eminence

Donner un moment d'aiidiance

Aux pécheurs de votre cité

20 (fol. 75). u Commandemens dés Jésuites.

Les Ji'suites tu honoreras

Et aimeras parfaitement;

A eux seuls te confesseras

Cinquante-deux fois en un an;

21 (fol. 75 1er). Lettre anonyme. « Monseigneur, comme l'art de

bien mourir est celui de bien vivre, nous n'avons jamais douté que

très haut, très puissant et sérénissime prince monseigneur le Dauphin,

fils unique du Roy, ne soit mort dans les sentimeus d'une piété solide

et véritable... »

22 (fol. 77). Harangue funèbre en l'honneur du Dauphin, petit-fils

de Louis XIV. — Au haut de la première page, on lit : « Par le P. de

Sainte-Marthe, à Madame la Dauphine. »

23 (fol. 79). Autre, « pour ALidame de Berry n

.

24 (fol. 80). Autre, «pour Mgr le Dauphin, âgé de 6 ans, commencé

le jeudy, 10 mars 1712 r>

.

25 (fol. 81). Autre, « pour le duc d'Alençon, monseigneur de

Berry » .

26 (fol. 81 v°). « Réponse au compliment de M' de Castrie, pre-

mier aumônier de Madame de Berry, par le R. P. de Sainte-Marthe,

grand prieur de Saint-Denis, n

27 (fol. 83). K Compliment de Son Eminence Mgr le cardinal de

Rohan, lorsqu'il présenta le corps de Louis 14 au grand prieur et aux

religieux de l'abbaye royalle de Saint-Denys, le mercredy 11° sep-

tembre 1715. »

28 (fol. 83 V"). « Harangue faite en Parlement par Mgr le duc

d'Orléans, le lendemain de la mort de Louis 14. n

29 (fol. 84 v"). a Extrait du sermon du P. de La Motte, prêché à

Rouen quelque jour après la mort de Louis XIV. »

30 (fol. 85). « Second mandement de Mgr l'évéque de Bethléem,

de l'an 1714, enrichi de plusieurs notes instructives et agréables.

Simple évêque, sans clergé

Ni peuple à son siège engagé,
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De Bethléem, où prit naissance

Notre Sauveur dans l'indigence.

31 (fol. 101). a Réflexions et poésies.

• Aux Jésuites françois

Tourne au plutôt casaque;

Aime jusqu'à l'excez

Noailles qui les attaque

i Retournez dans le ciel, divine Vérité;

Etrangère ici-bas, vous n'avés plus d'azile :

Rome, peut-on le croire, a proscrit l'I'Ivangile,

Le Saint-Siège n'est plus un lieu de sûreté.

1

32 (fol. 102 x"). Lettre anonyme au P. Le Tellier. " Je ne sçaurois

m'empécher de vous témoigner, avec le profond respect que je dois à

Votre Révérence, la part que je prend à vos triomphes... » — Copie.

33 (fol. 107). <i Mandement de Mgr l'évèque de Bethléem, revu,

corrigé, augmenté de plus de deux tiers, accompagné de notes instruc-

tives et agréables, et publié de nouveau par ledit prélat à roccasion

de la lettre de M' l'abbé Bochard de Suron à mons"' l'évèque de Cler-

mont, son oncle. MCDCXII. »

34 (fol. 126 V). « Insinuation du susdit mandement, faite à

M' l'abbé d'Argentré par le promoteur de Paris. »

35 (fol. 127). u Lettre en vers à M. le cardinal de Xoailles.

En vain de son crédit le jésuite se pare,

Le ciel combat pour vous, pour vous Dieu se déclare

36 (fol. 128). «A monseigneur le Chancelier, au sujet de l'humi-

liation qu'il a prescrite nu P. Cicaut, jésuite, en punition de l'inso-

lence qu'a eu ce Père d'écrire des lettres menaçantes à quelques con-

seillers d'Etat. Epigramme.

En punissant la sotte audace

D'un fier enrant de l'humble Ignace

37 (fol. 128). « A M. l'abbé Bochart de Saron sur l'accident de sa

lettre à M. l'évèque de Clermont, son oncle. Epigramme.

Pauvre Bochart, je plains la destinée ;

Par une habile main ta lettre détournée

A fait aller les projets à vau l'eau
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38 (fol. 128). Épigrammes. A l'évêque de Clermont.

I Vieillard non moins iiiforliiné

Que celui de la comédie

A l'abbé Bochart de Saron.

c Je ne sçais pas, Bochard, si la Société,

Lorsqu'elle vous chassa, punit votre conduite,

Mais vos lettres font voir qu'on vous a maltraitté

Vous aviez ce qu'il faut pour être un bon jésuite.

Autre.

a D'Auvertjne vint le fameux cas

Qui fit partout tant de fracas

Autre, au P. Le Tellier et à tous les Jésuites, sur la découverte

imprévue de leurs intrigues secrètes contre le cardinal de Noailles.

a In coup du ciel, dévoilant vos complots.

Vous a rendus, mes l'ères, fort penauds

39 (fol. 130). "Traduction de la Conjecture du cardinal Cusa. -n

40 (fol. 131). « Lettre du P. Quénel à N. S. P. le Pape Clé-

ment XI" au sujet des Réflexions sur le Nouveau Testament, approuvé par

S. É. lecardinalde Noailles et dénoncée h. Sa Sainteté par les Jésuittes.

Je me jette aux pieds de Votre Sainteté... » — Copie.

41 (fol. 141). L'archevêque de Paris et les évêques de Chàlons, de

Laon, de Verdun, d'Auxerre, de Rayonne et de Boulogne déclarent ne

pouvoir assister à l'assemblée du lundi suivant, où Ton délibérera sur

la réception de la Constitution de Clément XI. Paris, 12 janvier 1714.

42 (fol. 142). Lettre de l'évêque de Langres au Roi. « Sire, les

évêques, chargez par leur caractère de porter la vérité jusqu'au trône

des plus grands princes... r, Langres, 29 avril 1712. — Copie.

43 (fol. 146). " Seconde lettre du P. Quénel au sujet delà Consti-

tution, à un des évêques de l'assemblée, pour lui exposer les senti-

mens du pape S. Grégoire-le-Grand, touchant ce que les évêques doi-

vent cà la justice et à l'innocence. Monseigneur, j'aurois dû, il y a long-

tems, me donner l'honeur d'écrire à Votre Grandeur... » 15 janvier

1714. —Copie.

44 (fol. 155). " Idée générale de la nouvelle Constitution, contre le

Vwre des Réflexions morales sur le Nouveau Testament, etc., à Mgr l'évêque
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de ***. Mon Seigneur, ce n'est qu'après avoir longtems gémi devant

Dieu... » Paris, 13 octobre 1713. — Copie.

45 (fol. 189). u Lettre de M. l'cvèque de Senez à madame l'abbesse

de ***. Vous voulez que je vous dise ce que je pense sur l'affaire qui

occupe nos prélats... « Senez, juin 1720. — Copie.

46 (fol. 191). " La nouvelle Cacade de D. Thuillier. Le Polybite.

Le fouet est le châtiment et peine vengeresse

Des péchés et défauts do pelitc jonucsse

47 (fol. 191 V"). " La Gasconade de doni Jean Bourdet, prieur de

Saint-Oiien.

Quand Bourdet autrefois, par expresse fermeté,

Appella de la Bulle,

Sans y songer peut-être, il mit de son côté

Jésus-Christ et la vérité

48 (fol. 192). " Plaintes et regrets des Jésuites au sujet de la mort

de M' de Sées (Mgr Turgot).

Quels revers! avec nous Turgot se plait à vivre!

Il aitnoit, Loyola, les pieux nourrissons.

Il aprouvoit nos mœurs, il vantoit nos leçons

49 (fol. 193). i< Dissertation dans laquelle on établit des principes

généraux pour juger de la Constitution. — Examen de la Constitution

du 8 septembre 1713, selon la méthode des géomètres. — Maximes

générales qui doivent servir de fondement aux démonstrations parti-

culières et sur lesquelles on peut juger du parti qu'on doit prendre par

raport à la Constitution. »

50 (fol. 223). « Lettre pastorale de Mgr l'évèque de Chalons, paire

de France, au sujet de la Constitution. L'intérêt que vous avez pris,

nos très chers frères, dans tout ce qui regarde la Constitution... »

Cbàlons, 15 mars 171 i. — Copie.

51 (fol. 22G). « Lettre pastorale et mandement de Mgr l'évèque de

Boulogne au sujet de la Constitution. Ce qui s'est passé, mes très chers

frères, au sujet de la Constitution... » Boulogne, 22 mars 1714. —
Copie.

52 (fol. 230). « Conjectura d. n. cardinalis de Cusa de novissimis

diebus. Post haec.Autichristi satanicus liliuspersecutionem concitabit. . . n
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53 (fol. 230 v°). « Acte d'apposition des IV évêques pour renrcgis-

trement des lettres patentes, qui regarde la réception de la Bulle, n

54 (fol. 233 x"). « Lettre de cachet envoyée au Général de la con-

grégation de Saint-Maur, le ... may 1723. d

55 (fol. 234). « Nouveau catéchisme à l'usage de ceux qui recevront

la Constitution. »

5G (fol. 241). a Mandement de M' l'évêque de Mirepoix. Il n'est pas

possible que vous n'ayés été allarmez... n

57 (fol. 267). Deux lettres du chapitre de Laon à l'évêque, avec les

deux réponses. 1722. — Copie.

XVIII' siècle. Papier. 2G9 feuillets. 189 sur 131 millim. Cartonné.

SCG. Mélanges.

1 (fol. 1). " Exercice de la volonté de Dieu. »

2 (fol. 6). Anecdotes; manière dont les divinités sont représentées

dans les œuvres de l'antiquité.

3 (fol. 13). De la prédestination et de la pénitence.

4 (fol. 28). Anecdotes relatives à la mémoire.

5 (fol. 32 v"). Anecdotes sur la vie de quelques ascétiques; ce que

représentent, dans le domaine moral et religieux, certains animaux,

notamment certains oiseaux.

6 (fol. 42 v°). Sonnets. « Sur le compte qu'il faut rendre du temps.

Le Temps m'a demandé de ma vie le compte

" Le solitaire contant.

S'élève qui voudra, par force ou par addresse,

Jusqu'au sommet glissant des grandeurs de la Cour

7 (fol. 44), Recueil de dissertations mystiques. « Mors, morbi,

funera, luctus, dolor, sepulcra, epitaphia, titulus 17. — Virtutes,

litulus 1. — Musae, doclrina, litterae, eruditio, titulus 3. — Honor,

ambitus, tituli, genus, dignitates, titulus 5. — Labores, pericula,

forum, judicia, causae, lites, leges, jura, titulus 7. — Loca anioena,

silvae, fontes,, viridaria, horti, diaetae, porticus, aediCcia, titulus 13.

— Statuae, colossi, arcus, trophaea, titulus 24.— Formulaeloquendi,

laus, commendacio, vituperatio, execratio, gratiarum actio, etc.,

titulus 26. — Miscella, titulus 27. «
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8 (page 252). u Recueil d'apophtegmes, vieux et nouveaux, par

François Bacon, n — Le manuscrit est paginé à partir du fol. 144.

9 (page 339). « Explication morale de quelques paraboles de Salo-

mon »
,
par le même.

10 (page 361). « Vers rétrogrades. »

11 (page 364). « Dii, genii, sacriGcia, ceremoniae, juramenta,

cultus divinus, titulus 18. »

12 (page 560). Table alphabétique des matières.

XVIII' siècle. Papier. 365 feuillets. 180 sur 150 miilim. Cartonné.

— (Prémontrés.)

oG7. Mélanges.

1 (fol. I). « De Lateranensibus parietinis, ab illustrissimo et reve-

rendissimo domino Francisco, cardinali Barberino, reslitutis, disscrtatio

historica Mcolai Alemanni. Komae, MDCXXV. n Provient des Prémontrés.

2 (fol. 97). Cours d'arithmétique.

3 (fol. 108 V). Mélanges de physique, de chimie, d'histoire natu-

relle, de géographie, de mathématiques, de géométrie, de cosmogra-

phie; sur les découvertes maritimes. — Proviennent du chanoine

Xavières, d'après le Catalogue de 1843.

4 (fol. 181). « Mémoires du sieur de Massiac sur son voyage de la

Guinée à la rivière de la Plata, contenants les choses les plus remar-

quables qu'il a veûes à Buenos-.^yres, les coutumes, le gouvernement et

la manière de vie des Espagnols et des Indiens qui habitent le royaume

de Chile, le Tucuman, les provinces du Paraguay, avec le traffic et les

autres particularitez de ces régions, n — « Ex libris D. D. Joan. Bapt.

Pingre, presbiteri, nec non cathedralis ecclesiae .Imbianensis scholas-

tici et canonici. »

5 (fol. 2 il). ;< Le curé ardennois (et son seigneur) ou les contradic-

lions de Bélisaire au 15^ chapitre. » — Provient des Augustin;*, d'après

le Catalogue de 1843.

XVIII* siècle. Papier. 264 feuillets. 253 sur 200 miilim. Cartonné.

36îi. Recueil de lettres originales et d'autographes.

1. Lettre du R. P. Charles Spinola, Jésuite, martyrisé au Japon en

1622; adressée au R. P. Pompilius Ramberteng, Jésuite, à .Milan.

Lisbonne, 31 mars 1598. En italien. — .•Iccompagnée d'une traduction

française, imprimée.

TOME XIX. 22
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2. Autre, de S. François de Sales, évcque de Genève, à M. de Sainte-

Calherine. 27 janvier 1614.

3. Autre, du même à la Bienheureuse Jeanne-Françoise Frémiot de

Chantai. 25 juin 1608.

4. Autre, de Jeanne-Françoise Frémiot de Chantai à S. François de

Sales. Incomplète de la fin. Sans date.

5. Autre, du cardinal Bellarmin au R. P. Michel-Ange Richio, prêtre

de Castelnuovo, à Raguse. Rome, 17 avril 1621. En italien. — Accom-

pagnée d'une traduction française.

6. Autre, de Jeanne-Françoise Frémiot de Chantai à madame de\

Toulonjon. S. 1. n. d.

7. Autre, de Marie-Angélique de Sainte-Madeleine (Arnauld) à h

Reine. Port-Royal, 25 mai 1661.

8. Autre, de Henri Feydeau de Brou, évêque d'Amiens, à l'abbé dej

Saint-Acheui. Paris, 29 janvier 1699.— Avec la minute de la réponse,

écrite «à la suite.

.9. Autre, de l'abbé Deveir à l'abbé de Saint-Acheul. Collège de Cluny,

dernier février.

10. Requête adressée au chapitre d'Amiens par François du MeigeJ

de Moreuil : il se plaint que le chanoine Delfault ait porté atteinte à son]

privilège de chàtreur, en coupant un chien à Thésy.

Il A très Iiaut et puissant seigneur,

Gens dignes des plus grands lionneurs,

Les doien, chanoines, chapitre

11. Le curé de Montières à l'évêque d'Amiens, à l'occasion de l'an-

niversaire de sa naissance.

c Reprenons en ce jour nos lyres éclatantes

. I

12. Lettre de François de Mailly, archevêque de Reims, à M. de Sa-

batier, évêque d'Amiens. Reims, 30 mars 1718.

13. Lettre d'Amelot à la municipalité d'Amiens : il la blâme, au

nom du Roi, à l'occasion de ce qui s'est passé au théâtre le 23 juillet.

Sans date. — Lettre de cachet suspendant Florimond Le Roux, maire

d'Amiens. Versailles, 12 août 1780. — Copie, à deux exemplaires.

14-16. Fragments autographes de Gresset, dont quelques-uns ont

été donnés par M. Eugène de Belloy Gis. — Réflexions sur le naturel

dans les ouvrages d'esprit. 11 feuillets. Copie. — Fragment d'un dis-
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:ours de Gresset, prononcé à l'Académie d'Amiens. — Note sur le

concours ouvert par l'.^cadémie d'Amiens, en 1783 et années suivantes,

pour l'éloge de Gresset.

17. Lettre de J.-B. Rousseau à Gresset. Bruxelles, 4 octobre 1737.

18. « Règle ou méthode facile pour apprendre la langue an-

jloise. " De la main de Delambre. — 13 feuillets. Don de M. Aug.

Delambre.

19. Delambre, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, à

sa sœur. Paris, 15 novembre 1807.

20. Deux pages de musique, duo de guerriers, de la main de M. Le

5ueur.

21. Lettre de Lapostolle au marquis de Villeneuve, préfet de la

5omme. Amiens, octobre 1826.

22. « La pensée de la mort, r, Manuscrit autographe de Jacques-

Idrien Limonas, supérieur des Oratoriens de La Rochelle, conseiller à

a cour d'Amiens, secrétaire perpétuel de l'Académie d'Amiens. Donné

3ar M. Dclahaye, bibliothécaire. — 11 feuillets.

XV^-^IX' siècle. Papier. Liasse.

569. S. Augustin; partie du Nouveau Testament.

Fol. 1. S. Augustin. Traité sur l'évangile de S. Jean, tractatus

uV-CXXIV. — Commence : « ...Adjuvante ipso, debitis est explicanda

ractatibus et ut nobis posse donaverit, explananda. Ante diem festum

'asche... n

Fol. 103. Epîtres de S. Paul. — Fol. 149 v°. Epîtres canoniques.

Ivec les prologues de S. Jérôme. — D'une autre main que le traité

le S. Augustin.

Fol. 1 v°. Table.

Fol. 1. « Augustinus super Johannem, pars secunda; simplices

auli epistole, epistole canonice.— Liber canonicorum ecclesie Sancti

îetri de Selincurte; si quis abstulerit, anathema sit. »

XII"^ siî'cle. Parchemin. 158 feuillets à 2 col. 3G0 sur 250 millim.

Initiales de couleur. Cartonné. — (Selincourt.)

['
.

i 570. S. Clément. Recognitionum libri XII.

Fol. 1. « Incipit prefatio RuGni presbiteri in istoria Clementis.

bi quidcm, papa, gaudenti, noslroruni decus insigne doctorum, tantus

ilgenii vigor... n

22.
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Fol. 1 V. u Incipit liber primus. Ego Clemens, in urbe Roma natus,

ex prima etate. .. i

Fol. 110. « ...proGciscitur a Laoditia mnltum desiderabilis. Explicit

liber X. Incipit XI. Statini, inquit, ut urbem Antiocliiam ingressi

sumus... — ...non ininoremque ei gratiam quam a populo exhiberet.

Kxplicit liber XI. Incipit XII. Clemens Jacobo, dominico episcopo epi-

scoporum, regenti Hcbreorum sanctam ecclesiam Iberosolimis... —
...id est claritas itineris in predicatione Pétri, n Cette lettre est apo-

cryphe.

Fol. 1. « Liber canonicorum eclesie Sancti Pétri de Selincurte. Si

quis abstulerit, anathema sit. »

Xll^ siècle. Parchemin. 115 feuillets à 2 col. 320 sur 220 millir

Initiales de couleur. Cartonné. — (Selincourt.)

571. Commentaire sur la Somme de Raimond de Penafort.

Les sept premiers feuillets ont presque entièrement disparu.

Fol. 8. « ...dente aliquis latenter dédit vel promisit pecuniam episcopj

voient! conCrmare electionem meam vel collaleralibus suis, nisi fort

postea consenserim, pecuniam soluendo premissam aut rediiendo soli

tam. Willelmus. Si tamen postea solverem... » — Fol. 73. Livre II|

— Fol. 138. Livre III. — Fol. 272. Livre IV.

Incomplet de la Gn : s'arrête au chapitre « de dotibus et donationij

bus propter nuptias. Quoniam publiée, etc. Matres dotem suam haberl

debent... — ...Item lucratur... »

XIV' siècle. Parchemin. 309 feuillets. 140 sur 90 millim. CartonnéT

572. Dénombrement du temporel de l'évêché d'Amiens. 1301-1309.

u. Ce manuscrit est de ceux qui ont reçu le nom de Rotulus. Il a

de longueur ^'"j^O et 0,22 de large; il se compose de six feuilles de

vélin, cousues bout à bout avec du fil, de largeur uniforme, mais de lofll

gueur variable, car les six premières ont 0,55 à 0,G3 et les deux autres

0,38 seulement. Les lignes sont finement réglées à la pointe sèche et

pointées sur les marges; l'écriture est droite, carrée, très nette, l'encre

bien noire et bien conservée; les titres des différents paragraphes et les

initiales sont en encre rouge, ainsi que les traits qui remplissent qucl-tam

ques lignes incomplètes. Le recto, écrit dans toute sa longueur, con-Bjm

tient 968 lignes; le verso, qui ne commence qu'au-dessous d'un blaacl

de 0,14, laissé sans doute pour servir de garde et garantir le texte à la
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manière d'un étui, quand la feuille est roulée, n'est écrit que sur une

longueur de 2"', 10 et contient 4G2 lignes. La surface écrite peut donc

être évaluée à 130 décimètres carrés ou bien à une ligne de 300" de

longueur environ. Le texte est bien conservé, d'une lecture facile et de

la même main d'un bout à l'autre. En haut et sur le verso, on a cousu,

avec de la soie blanche, une bande de vélin, sur laquelle ou a écrit :

u Terrier de l'évêché d'Amiens, 13' siècle, n Cette indication est toute

moderne. » (Garnier, Dénombrement du temporel de l'évêché d Amiens,

en 1301, dans les Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie,

XVII, 107.)

On lit, au dos du rôle, cette cote, qui n'a pas encore été signalée:

u Partes reddituum et censuum episcopatus, tradite Curie per magis-

trum Baldoynum Alani, clericum Régis et ...litorem ibidem, die mer-

curii post festum Candele (?), anno Domini millesimo CCC°VIII''. n

573. Lectionnaire.

Fol. 121. « Commune sanctorum. » — Fol. 138. « Générale com-

mune sanctorum. n

Fol. 162. Offices notés. " In die Natalis Domini, ad matutinas. —
In dieEpyphanie dicitur hoc euvangelium.— Benedictio cerei.— Bene-

dictio fonciuni. »

Fol. 193. Épîtres farcies de S. Etienne, de S. Jean l'Evangéliste, des

SS. Innocents.

Voir Essai sur la vie et les ouvrages du P. Daire, par de Cayrol, avec

les Epîtres farcies telles qu'on les chantait dans les églises d'Amiens, au

XIIP siècle, par M. J. R[igollot]. Amiens, 1838, in-8°. — Rapport de

M. P. Mei/er sur %ine communication de M. L. Guibcrt relative à un gra-

duel de Limoges, dans le Bulletin historique et philologique du Comité des

travaux historiques et scientijiqucs, 1887, 315.

Fol. 215 v°. « Enguerran de Xoyelle et Symonne du Puys, sa femme,

donnèrent chest livre à l'esglise Saint-Remy en Amiens pour partir ans

biens et prière fais en la ditte esglise, le XII' jour de décembre l'an de

grâce mil IIll'XXXV. Priés pour eulx. »

On lit, sur le feuillet de garde antérieur : u Acheté par moi, Gué-

nard, le 13 février 1833, la somme de 70 francs, les 2 volumes gothi-

ques de 1435. »

XlV'sii'cle. Parchemin. 215 feuillets. 313 sur 210 millini. Carlonnc.

— (Saint-Remy d'Amiens, AIM. Guénard, Rigollot.)
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o74. « Correctorium fratruiii ordiuis Minorum Sancli Fiaucisci de

Paula. n

Commence : '< Capitulum primum. Si quis delinquens contra pri-

mum capitulum hujus ordinis... « — Incomplet de la fin : « ...suis in

locis taxatas ac limitatas... r> — Au bas du dernier feuillet, on lit :

u Recurre ad principium secundi folii sequenlis. »

XVP siècle. Parchemin. 62 feuillets. 130 sur 95 millim. Dérelié.

573. « Graduel et antiphonier, à l'usage du diocèse d'Amiens, oià

sont notées les messes, vespres et compiles, depuis le dimanche de la

Trinité jusqu'à l'Avent. Partie d'été. MDCCLXXIII. »

Au verso du titre, une table.

Fol. 2. Propre du temps. — Fol. 93. Propre des saints.— Fol. 212.

Commun des saints.

XVII^ siècle. Papier. 219 feuillets. 185 sur 120 millim. Rel. veau

brun.

576. Fol. 2. a Les litanies du sacré coeur de Jésus, pour les mar-

dis, aux saluts. n

Fol. 13. « Les litanies du sacré coeur de Jésus, pour les vendredis,

aux saluts. «

Fol. 22. « Ad adorationem sanctissimi Sacramenti. n

Fol. 26. Oraisons diverses.

Fol. 45. « Pour les premier vendredi du mois, aux saluts. n

On lit, sur le feuillet de titre : a Ad usum ecclesiae parochialis

Sancti Remigii Ambianensis. Scripsit Xicolaus Lecointe, Ambiani, anno

Domini MDCCLXV. »

XVIIP siècle. Papier. 35 feuillets. 182 sur 120 millim. Rel. veau

brun. — (Saint-Remy.)

577. " L'office de S. Leu, arcbevesques et confesseur. «

XVIIP siècle. Papier. 22 feuillets. 200 sur 130 millim. Broché.

578. « Mélanges de théologie morale. »

Fol. 1. e Explication des cas réservés dans le diocèze d'Amiens. »i

— Fol. 37. « Mandatum eminentissimi DD. cardinalis de Noailles,

archiepiscopi Parisiensis, de casibus reservatis. r,

Fol. 49. a Abrégé et extrait du sacrement de mariage. 1742. »
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Fol. G2 v". « Abrégé du traité des péchez, tant en général qu'en

particulier. »

Fol. 69. " Abrégé du traité du sacrement de pénitence. »

XVIII" siècle. Papier. H'i feuillets. 188 sur 1:20 millim. Cartonné :

le carton a été composé à l'aide de feuillets, en papier, provenant de

manuscrits de théologie et de morale.

579. « Flos ac meduUa theologiae. n

Fol. 244. Table alphabétique.

Fol. 255 v°. a Explicatio quorumdam terminorum qui in distinctio-

nibus adhiberi soient. »

On lit, sur le feuillet de garde : « Liber usui fratris B. de B, desti-

natur. r,

XVII" siècle. Papier. 258 feuillets. 112 sur 80 millim. Rel. veau

noir, fermoirs.

080. Lessau. Poésies religieuses.

Fol. 1. « Sonnets sur la passion de Jésus. » — Épître de l'auteur,

F. -G. Lessau, Célestin, au P. Claude Godart, prieur des Célestins de

Metz. — Fol. 5. Sonnet, au même.

Fol. 107. Sonnets sur l'àme en paradis, en purgatoire, en enfer;

sur la mort, sur le jugement dernier.

Fol. 112. " Sur la naissance de Jésus, n

Fol. 119. « Méditations sur la mort de nostre Sauveur, stances. »

Fol. 122. « Sur le trespas de V. P. V. de Lessau, célestin d'Amiens,

qui mourut le 3 février 1626. »

XVIl" siècle. Papier. 126 feuillets. 170 sur 130 millim. Dessins ii

la plume. Rel. peau. — (u Ex libris Philippi Godart. — Le 9 juillet

1770, prétais à mademoiselle Loinon ledit livre, apartenans à Marie-

Angélique Francière, rue de Noion, Amiens. »)

081. Entretiens moraux de Sosthène et d'Aristarque.

On lit, sur le feuillet de titre, constitué par un fragment de lettre

postérieure à 1815, cette note : « Sur la bulle Unigenitus, contre les

Jansénistes, par M. l'abbé Vittemcnt. »

XV11° siècle. Papier. Xon folioté. 255 sur 200 millim. Cartonné.

582. Absalon, abbé deSpringkirsbach, puis de Saint-Victor de Paris.

Sermons : pour l'Avent (fol. 1), Xocl (fol. 16), l'Epiphanie (fol. 19 v°),
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la Purification (fol. 31 V), le Carême (fol. 37 v"), l'Annoncialion (fol.44),

la Passion (fol. 51 v°), les Rameaux (fol. 53 V), la Passion (fol. 56),

Pâques (fol. 57 v"), le chapitre général (fol. 59 v°), l'Ascension

(fol. 70), la Pentecôte (fol. 77), la Dédicace (fol. 85 v"), la fêle de

S. Victor (fol. 94), l'Assomption (fol. 9G v"), la fête de S. Augustin

(fol. 103), la Nativité de la Vierge (fol. 105), la Toussaint (fol. 107),

pour un jour non férié (fol. 115).

Début du premier sermon : " Hodie, fratres dilectissimi, sermo poli-

tus... n — Début du dernier sermon : u Fovit perdix... »

On lit, au bas du fol. GO v° : a Liber monachorum Sancte Marie iu

Himmerode, ordinis Cisterciensis, Trevirensis diocesis. n

Xlll» siècle. Parchemin. 117 feuillets à 2 col. 318 sur 210 millim.

Rel. parchemin gaufré, datée de 1584; fermoirs en cuivre. —
(Abbaye de Hemmenrode ou Himmelrod.)

585. Abbé Vittement. Mélanges philosophiques et moraux; entre-

tiens de Sosthène et d'Aristarque.

Ces mélanges sont de diverses écritures.

XVII' siècle. Papier. Non folioté. 260 sur 190 millim. Cartonné.

o84-S90. Mélanges de théologie et de discipline ecclésiastique.

On lit, au haut de plusieurs pages du n° 588, le nom de « M' de La

Hogue y> .

XVIII' siècle. Papier. Non foliotés. 164 sur 106 millim. Car-

tonné.

o91. Recueil de pièces, manuscrites et imprimées, pour servir à

l'histoire ecclésiastique d'Amiens et du diocèse; synodes et statuts

synodaux. 1411-1708.

Le premier article de cette liasse est une expédition, contemporaine,

des statuts synodaux de 1411.

Ou trouve, en tête de ce recueil, une table analytique de son con-

tenu.

XV'-XVIIl« siècle. Papier. Liasse.

592. Pensées pieuses.

XVIIP siècle. Papier. 89 feuillets. 108 sur 80 millim. Rel. veau

brun.

I
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S93. Mélanges : théologie, religion, morale.

XVII' siècle. Papier. 509 feuillets. 220 sur 170 niiliim. Cartonné.

d94. Recueil formé parle R. P. Maurice du Pré, des Prémontrés

d'Amiens.

Page 1. " Natales sanctorum Galliae. « Calendrier, avec notices

hagiographiques.

Page 81. « Histoire de la vie et martyre de sainct Firmin, premier

évesque de la ville d'Amiens, et martyr. »

Page 101. <» Catalogue des églises dédiées à Dieu soubs le nom et

invocation de sainct Firmin. »

Page 102. « La vie et martyre des saincls Fuscian, Gentian et

Victorice. "

Page 107. « Extraict d'un ancien tableau de l'église Sainct-Firmin-

au-Val, à Amyens. »

Page 117. « Vita sanctissimi Patris nostri Norberti, ordinis nostri

Praemonstratensis institutoris et archiepiscopi Magdeburgensis. "

Page 168. " Vita beatae memoriae Godefridi de comité Cappenber-

gensi, canonici ordinis Praemonstratensis. »

Page 184. « Vita Ivonis, ecclesiae Praemonstratensis conversi. —
Vita iMilonis, ex primo abbate Sancti Judoci in Nemore, ordinis Prae-

monstratensis, diocesis Taruanensis. »

Page 188. « Martyrium Adriani, Hilvaribecani et Jacobi Zacopii,

canonicorum Sancti Pétri Mildeburgensis in Vualachia, ordinis Prae-

monstratensis. n

Page 190. " Vita Gilberti, fundatoris et primi abbatis Novemfontium,

Petronillae, uxoris ejusdem, primae abbatissae monasterii de Alba-

petra. n

Page 195. « Vita Raineri, primi abbatis ecclesiae Sancti Mariant

Altissiodorensis. "

Page 196. " Vita Hermanni Joseph, sacerdotis et canonici, ordinis

Praemonstratensis, in monasterio Steinveldensi. »

Page 211. " Tractatus de actione. n

Page 1, on lit : « Communitatis Sancti Joannis Ambianensis, ordinis

Praemonstratensis. »

Voir plus haut le n" 314.

XVII' siècle. Papier. 227 pages. 271 sur 179 millim. Cartonné. —
(Prémontrés.)
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595. « Coustumes tant généralles de la scneschaulcce et conté de

Ponthieu, que localle et particullière de la ville, banlieue et commu-

naulté de Waben sur la mer. n

Fol. 1 1. Extrait du Coutumier général de Ponthieu, publié par I. Gos-

set, procureur au Parlement.

Fol. 75. Coutumier de IVabcn.

Fol. 85. Table du Coutumier général

.

Fol. 87. Annotations sur la Coutume de Ponthieu.

Ce manuscrit a appartenu à Charles Caullier, sergent royal, rési-

dant à Waben, qui a copié lui-même les extraits du Coutumier général,

sur un exemplaire appartenant à François Hertault, bailli de Waben,

le 27 mai 1623.

On lit, au bas du fol. 83 v°, cette note, qui a été cancellée : « Ce

quatriesme aoust 1639, escript sur d'autre, de la main de m* Adrian

Leblond, procureur, et quy les avoit auparavant escript sur d'autre,

de la main de m° François Heuzé, licentié, etc. Caullier, »

XVII^ siècle. Papier. 136 feuillels. 190 sur 148 millim. Couvert,

parchemin.

o96. « Traité de droit coutumier, par Jérôme Bignon » , ou Com-

mentaire de la Coutume du Maine et de l'Anjou.

XV^IP siècle. Papier. Non folioté. 227 sur 179 millim. Couvert,

parchemin.

597. Recueil de Coutumes.

Fol. 1. u Coustumes généralles du bailliaige d'Amyens, mises et

reddigées par escript par nous, Antboine de Sainct-Delinz,.,. lieute-

nant général de mons' le bailly d'Amyens... » — 115 articles.

Fol. 27. a Ensuyvent les usaiges et Coustumes gardées et observées

et ayans lieu au siège royal du bailliaige d'Amyens, à Monstreul sur la

mer. n

Fol. 43. " Coustumes généralles de la prévosté foraine de Beau-

quesne es mettes de la conté d'Arthois. « — 53 articles.

Fol. 50. « Coustumes localles et parlicullières de la prévosté de

Sainct-Riquier. » — 5 articles.

Fol. 51 v°. « Ce sont les Coustumes que l'on tient pour généralles

et dont l'on use chacun jour en la prévosté de Doullens. » —
10 articles.
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Fol. 52 v°. X Ce sonl les Coustumcs de la prévoslc de Foulloy. « —
8 articles.

Fol. 55. ti Les Coustumcs générallcs de la prévosté de Beauvoisis, à

Amyens, sont conformes à celles du bailliaige d'Amyens, sauf que en

matière de douaire coustumier, par coustume local d'icelle prévosté,

une vefve en appréhendant son douaire... Pareillement sont sambla-

bles celles de laditte prévosté au siège de Grantviller que celles dudict

bailliaige, sauf par ladicte Coustume les douairières... » Publiées le

28 octobre 1507.

Sur le feuillet de garde est collée la note suivante : « Ce manuscrit

de la rédaction par escrit de la Coustume du bailliage d'Amiens et de

quelques Coustumes des pruvostés y rcssortissans, en 1507, m'a esté

vendu 3 1. par le s' Doquoy, ecclésiastique, habitué cà la paroisse de

Saint-Martin, présent m" Baron, procureur, led. s"" Doquoy aiant

achepté 450 1., de la veuve de m" Assaulè, advocat en ce siège, après

son déceds, les livres qui se sont trouvé après le décez dudit Assaulé;

ce manuscrit s'i est trouvé, qui, <à ce que je croist, provenoit des

Basins, à cause de saditte femme, qui est fille de m^ Basin, commis-

saire, lesquels Basin provient de père en fils d'antiens nottaire de cette

ville. Pour mémoire, du 25 may 1710. »

XVI' siècle. Parchemin. 57 feuillets. 368 sur 250 millim. Rel.

parchemin.

598. Gustave Dux. Pétition und argument.

Dans cet opuscule, l'auteur établit que la législation allemande ne

protège pas suffisamment les aliénés ou soi-disant tels.

XIX' siècle. Papier. 80 feuillets. 200 sur 168 millim. Cartonné.

— (Oon de l'auleur.)

599. « Traité d'accouchemens, copié sur les cahiers de M. Péan,

professeur aux écoles royales de chirurgie, à Paris. "

XVIII" siècle. Papier. 437 feuillets. 210 sur 160 millim. Rel. veau

marbré.

600. « Tractatus de morbis infimi ventris, S. L. G., authore

J. B. Astruc, doctore medico Parisiensi et Monspeliensi et in régie

Franciae auditorio lectore regio. MDCCXLIV. n

XVIII" siècle. Papier. 408 feuillets. 215 sur 150 millim. Rel. veau

marbré.
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601. « Traduction des notes ajoutées par Meckel à la traduction

allemande de l'ouvrage de M' Baudelocque sur les accouchemens,

Leipzig, 1782. Bonn sur le Rhin, le 20 may MDCCLXXXVI. r,

Page 182. Quelques observations sur des moyens employés contre

les hcmorrngies utérines.

XVIII^ siècle. Papier. 95 feuillets. 200 sur IGO millim. Broché.

602. « Mémoire sur la leucorrhée ou fleurs blanches, catarrhe

utérorvaginal, blennélytrie simple, du professeur Alibert, et sur un

nouveau moyen proposé pour guérir cette maladie, par Jules Hatin. »

Paris, 1830, 16 p. in-8».

A la suite, des notes manuscrites constituant un traité très sommaire

d'accouchement.

XIX'' siècle. Papier. 16 pages et 40 feuillets. 202 sur 133 millim.

Cartonné.

605. Médecine.

Fol. 1. Des Cèvres, de leur diagnostic et de leur remède. — Com-
mence : « Febris est calor naturalis mutatus in igneum... »

Fol. 31. De divers remèdes, pilules, sirops, onguents, etc., et de

leur préparation. — Commence : " Pillule alefangine quarum inter-

pretatio est pillule de aromatibus... n

Ex-libris au bas, du premier feuillet : « E[usebii] Renaudot, D[oc-

toris] M[edici] P[arisiensis]. »

XIV" siècle. Parchemin. 48 feuillets à 2 col. 248 sur 168 millim.

Cartonné.

604. f Elementorum artis obstetriciae compendium, quod in augusto

Ludoviceo medico ab horà octavà ad meridiem tueri conabitur Fran-

ciscus Ludovicus Josephus Solayrés de Renhac, e loco Calhac, dioece-

seos Cadurcensis, auctor, liberalium artium magister et jamdudum

medicinae alumnus necnon anatomes professor publicus, die 17" men-

sis augusti anni 1765. Pro baccalaureatus gradu consequendo. » —
Dédié à « son Mécène » , Georges-Jacques-Jérémie Roussel.

XVIII= siècle. Papier. 25 feuillets. 336 sur 220 millim. Cahier.

60Î3-606. « Traité des accouchemens. Extrait des leçons de M. An-

toine Petit, docteur-régent de la Faculté de Paris, membre de l'Aca-

fl
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demie royale des sciences, professeur d'anatomie, de chirurgie et en

VsHt des accouchemens. » — Deux volumes.

Tome 1. Fol. 2. Première partie. — Fol. 133. Seconde partie.

Tome II. Troisième partie. « Des maladies des femmes nouvellement

accouchées et de celles des enfans nouveaux nés, avec un traité sur les

maladies propres au sexe. »

Une tahle des matières devait clore ce traité ; mais elle n'a pas été,

sinon rédigée, du moins transcrite.

XVni' siècle. Papier. 24G et 211 feuillets. 223 sur 170 uiillim.

Rel. veau marbré.

607. « Traité des matières médicales, par M. Petit. »

XVIIP siècle. Papier. 20 cahiers de -4 feuillets. 188 sur 135 millim.

608. « Tractatus de febribus, authore J. Astruc. Parisiis, in régie

Galliae auditorio. MDCCXLIV-V. »

WIIl" siècle. Papier. 285 feuillets. 211 sur 153 millim. Rel. veau

marbré.

609. " Traité des accouchements, de .M' Petit, docteur en méde-

cine. MDCCLX. n

XVIIP siècle. Papier. f)6 feuillets. 225 sur 1G7 millim. Cahier.

610. « Traité des maladies des enfans, par M"" .Astruc, professeur au

Collège royal à Paris. 1753. «

XVIIP siècle. Papier. 84 feuillets. 220 sur 166 millim. Rel. veau

marbré.

611-615. Alélanges historiques, sous le titre de : « Mémorial. Ori-

gine d'arts, de sciences et de quelques usages, ainsi que des végétaux

exotiques. « — Trois volumes.

611. Cahiers 1 et 2. — 612. Cahier 3. — 613. Cahier 4.

XIX» siècle. Papier. 68, 53 et 71 feuillets. 200 sur 160 millim.

Cartonné.

614. Jean-Baptiste Barbier, directeur de l'Ecole secondaire de

médecine d'Amiens. Discours d'ouvertures de cours, d'installations de

professeurs, de distributions de prix ; discours prononcés à l'.icadéniie
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d'Amiens ; leçons de botanique professées au Jardin des plantes d'Amiens
;

rapports et mémoires.

XIX" siècle. Papier. Non foliole. 260 sur 210 millim. Cartonné.

613. Fol. 1. « Traité de chimie générale, recueilli aux leçons de

M' Laugier, professeur au Muséum d'histoire naturelle, par A. Baude-

locque, étudiant en médecine. Paris, 1811. »

Fol. 237. « Description de quelques parties de chimie et de physique,

par M, LapostoUe, professeur à l'Ecole de médecine du département de

la Somme. »

XIX« siècle. Papier. 311 feuillets. 218 sur 150 millim. Demi-rel.

basane.

616. Titre imprimé : « Tarif d'escompte à six pour cent, ou méthode

nouvelle pour faire un compte d'intérêt sans calculer, et pour le

repasser sans poser de chiffres, par A. Le Prince, négociant. Amiens,

1817. »

Fol. 1. Introduction, autographe.

Fol. 4. Photographie de l'auteur.

XIX° siècle. Papier. 191 feuillets. 180 sur 116 niillim. Rel. veau.

617-618. " Florae Parisiensis prodromus, scholiis D. Denamps,

botanicae professoris, commendatus.— Recueilli par Pierre Deroussent,

décédé à Amiens, à 18 ans, le 12 juin 1792, et laissé à son frère,

L.-Fr. -Gabriel Deroussent, aussi décédé à Amiens, à 83 ans, le 21 jan-

vier 1859 ; ce dernier en a fait cadeau à J.-B.-J. Madaré, son collabo-

rateur et ami. « — Deux volumes.

XVIII» siècle. Papier. lOS et 276 feuillets. 222 sur 180 millim.

Couvert, parchemin.

619-622. Mélanges scientiGques. — Quatre volumes.

619-620. Extraits des « Commenlarii Academiae scientiarum impe-

rialis Petropolitanae « . 1726-1788.

621. « Introduction au calcul différentiel, de Léonhard Euler, avec

les remarques et les additions du traducteur allemand, Jean-André-

Christian Michelsen, professeur de mathématiques et de physique au

collège de Berlin. »
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622. « Essai d'un système du règne minéral »

XVIII' siècle. Papier. 300 et 050 feuillets; les deux derniers vo-

lumes non folioles. 318 sur 195 millim. Cartonnés.

625. 1. ti Elémcns d'un nouveau calcul exponentiel, traduits de

l'allemand de Jean Pasquich. »

2. " Principes de la méthode d'exhaustion, servant d'introduction

aux calculs différentiel et intégral » , traduits du même.

3. « Opuscules statico-méchaniques, fondés sur les principes de

l'analyse des quantités finies " , traduits du même.

XVIII' siècle. Papier. Non foliole. 290 sur 180 millim. Cartonné.

624. « Eléments de physique mathématique, n

XVIII" siècle. Papier. Xon foliole. 314 sur 200 millim. Cartonné.

625. Mélanges de physiologie, de zoologie (insectes, abeilles, etc.),

de botanique, de physique, de chimie, extraits des Mémoires de Réau-

mur, des Etudes de la nature de Bernardin de Saint-Pierre, etc.

XVIII^ siècle. Papier. Non foliole. 272 sur 210 millim. Cartonné.

62G. Mélanges de philologie, d'histoire, de mathématiques.

XVIII' siècle. Papier. Non foliole. 350 sur 230 millim. Cartonné.

627. Mélanges de mathématiques, de zoologie, de physique, de

chimie, de mécanique et de morale.

XV'III" siècle. Papier. Non foliole. 320 sur 200 millim. Cartonné.

628. Mélanges de mathématiques, de zoologie, de physique et de

minéralogie.

XVIII' siècle. Papier. Non folioté. 240 sur 190 millim. Cartonné.

629. Mélanges de physique, de chimie, de météorologie et de géo-

graphie.

XVIII' siècle. Papier. Non foliole. 212 sur 170 millim. Cartonné.

630. Mélanges de minéralogie, de topographie et de géologie.

XVIII' siècle. Papier. 300 feuillets. 217 sur 179 millim. Cartonné.
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651. Mélanges d'histoire naturelle, de géologie, d'histoire et de

géographie; mélanges sur diverses industries. — Quelques-uns en alle-

mand.

XV1II° siècle. Papier. Non folioté. 215 sur 180 millim. Cartonné,

632. Mélanges sur le change, l'histoire naturelle, les mathéma-

tiques.

XVIII" siècle. Papier. Non folioté. 208 sur 162 millim. Cartonné.

635. Mélanges scientiGques, historiques, géographiques, archéolo-

giques.

XVIII' siècle. Papier. 315 feuillets. 213 sur 180 millim. Cartonné.

634. Mélanges de mathématiques.

XVIII" siècle. Papier. Non folioté. 213 sur 161 millim. Demi-rel.

655-6^7. Dictionnaire encyclopédique.

635. Abbé-Aînés et cadets.

636. Ame-Autruche. — Supplément de la lettre A.

637. Babel-Bretons. — Supplément de la lettre B.

638. Cacao-Cloches.

639. Cosmogonie.

640. Cocheville-Cuivres. — Supplément de la lettre C

641. Dacier-Dyptiques.

642. Eaux-Electricité.

643. Encre-Excommunication.

644. Fable-Fruits.

645. Gascons-Guerre.

646. Habits-Hymne.

647. I-J.

648. Labyrinthe-Luxe.

649. Machines-Minéraux.

650. Miracles-Mystères. — Supplément à la lettre M.

651. Navigation-Outils.

652. Panique-Physique.

653. S. Pierre-Pudeur. — Supplément à la lettre P.

654. Racine-Russie.

Vingt-trois volumes.
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655. S.

656. T.

657. Vanité-Zodiaque.

XVIIl' siècle. Papier. Xoii foliotés. 240 sur 200 millim. Brochés.

608-66I. " Magnier. r. Mélanges de physique. — Quatre volumes.

En outre, dans le premier volume, mélanges de chimie et recettes

diverses.

XVIII' siècle. Papier. Xon folioles. 305 sur 190 millim. Car-

tonnés.

662. « Magnier. n Mélanges d'astronomie et de mathématiques.

XVIII' siècle. Papier. Xon folioté. 303 sur 190 millim. Cartonné.

663-671. a Magnier. Dictionnaire encyclopédique. » — Xeuf

volumes.

663. A-B.

664. G.

665. D-E.

666. F-G.

667. H-L.

668. M-0.

669. P.

670. Q-S.

671. T-Z.

XVIIP siècle. Papier. Non foliotés. 310 sur 200 millim. Cartonnés.

672-679. ^ Magnier. Lectures sans danger « , ou recueil de récits

et d'anecdotes. — Huit volumes.

672. X°' 1-1844.

673. X°' 1845-4414.

674. X- 4415-6506.

jl 675. X" 6507-8500.

\\ 676. X- 8501-9506.

677. X" 9507-10294.

678. X" 10295-11173.

679. Table.

XVIII' siècle. Papier. Xon foliotés. 302 sur 190 millim. Cartonnés.

TOME XIX. 23
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680-G82. " Magnier. Mélanges de religion et d epLilosophie. » —
Trois volumes.

XVIII° siècle. Papier. Non folioles. 310 sur 200 millim. Cartonnés.

685. " Magnier. Histoire naturelle. Zoologie. »

XVIII" siècle. Papier. Non folioté. 320 sur 200 millim. Cartonné.

684. « Magnier. Histoire naturelle. Géologie, minéralogie, chi-

mie, n

XVIIP siècle. Papier. Non folioté. 320 sur 200 millim. Cartonné.

685-686. « Magnier. Histoire naturelle. Botanique. » — Deux

volumes.

XVllP siècle. Papier. Non foliotés. 320 sur 200 millim. Cartonnés.

687-692. " Magnier. Mathématiques, n — Six volumes.

XVIII» siècle. Papier. Non foliotés. 320 sur 200 millim. Cartonnés.

693-694. " Magnier. Mécanique, n — Deux volumes.

XVIIP siècle. Papier. Non foliotés. 320 sur 200 millim. Cartonnés,

695-696. Recueil de mathématiques. — Deux volumes.

XVIII^ siècle. Papier. Non foliotés. 180 sur 110 millim. Cartonnés.

697-701. Mélanges scientifiques, historiques et géographiques, en

latin, en français et en allemand. — Cinq volumes.

697. Tomel.

698. Tome II.

699. Tome III.

700. Tome V.

701. Tome VI.

XVllP siècle. Papier. Non foliotés. 162 sur 103 millim. Cartonnés.

702. Dictionnaire anecdotique : A-E.

XVIII» siècle. Papier. Non folioté. 180 sur 110 millim. Cartonné.

703-704. " Notes pour servir à un dictionnaire encyclopédique. "

— Deux volumes.
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703. A-S.

704. S-Z.

Xlllle siècle. Papier. Non folioles. 185 sur 120 millim. Liasses.

70O-714. Notes pour servir à rétablissement d'un dictionnaire
français-italien-espagnol-analais. — Dix volumes

705. A-B.

706. G.

707. D.

708. E.

709. F-J

710. L-M.

711. 0-P.

712. 0-R.

713. S.

714. T-V.

XIIII" siècle. Papier. No„ foliotés. 183 sur 118 millim. Liasses.

71^-724. Dictionnaire de physique. — Dix volumes
715. Acide-Air.

716. Aliment-Dureté.

717. Eau-ÉIectre.

718. Encre-Genêt.

719. Glace-Lumière.

720. Lumière.

721. Lune-Physique.

722. Physique-Son.

723. Son.

724. Son-Vin.

veau

XVIII» siècle. Papier. Non foliotés. 220 sur 138 millim. Demi-rel

725. Logique et métaphysique.

XVIIIe siècle. Papier. Non folioté. 220 sur 138 millim Demi-rel
veau.

726. Cosmologie.

XVIIIe siècle. Papier. 166 feuillets et 7 planches. 220 sur 138 mil-
il m. Deuu-rel. veau.

23.
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727. Mélanges d'optique et d'astronomie.

XVIII' siècle. Papier. 157 feuillets, 220 sur 138 millim. reini-rel.

728. Mécanique, avec planches.

XVIII° siècle. Papier. 165 feuillets. 220 sur 138 millim. Demi-rel.

veau.

729. Mécanique et hydrographie, avec planches.

XVIII" siècle. Papier. 151 feuillets. 220 sur 138 millim. Demi-rel.

veau.

730. Hydrodynamique et optique, avec planches.

XVIIP siècle. Papier. 122 feuillets. 220 sur 138 millim. Demi-rel.

veau.

731. Arithmétique, algèbre et géométrie, avec planches.

XVIIP siècle. Papier. 201 feuillets. 220 sur 138 millim. Demi-rel.

veau.

732. Géométrie et calcul différentiel, avec planches.

XVIIP siècle. Papier. 146 feuillets. 220 sur 138 millim. Demi-reL

(

733. Analyse des courbes, avec planches.

XVIIl» siècle. Papier. Non folioté, 202 sur 121 millim. Demi-rel. 1~.

veau.

734. Cours d'astronomie, avec planches.

XVIIP siècle. Papier. 185 feuillets. 220 sur 140 millim. Broché.

755. Sur la boussole.

XVIII» siècle. Papier, 152 feuillets. 220 sur 140 millim. Broché. ».

736. " Philosophia, autore André, philosophiae professore in col-

legio Sorbonnae Plessaeo. 1771. r> J^'

XVIIP siècle. Papier. Non folioté. 230 sur 189 millim. Cartonné.

i
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737. Mélanges historiques et scientiGques.

XVIIIe siècle. Papier. 273 feuillets. 210 sur 180 n,i!lim. Cartonné.

758. Mélanges d'histoire, d'ethnographie, de linguistique, de
morale.

XVIIIe siècle. Papier. Non folioté. 210 sur 170 millim. Cartonné.

739. Mélanges scientifiques, extraits des Acta Utlcraria Sueciae, ties
Commentarii Socielatis regiac Gottingensis, de VHistoire de l'Académie des
sciences de Herlin, etc.

XVIII- siècle. Papier. Non folioté. 202 sur 179 millim. Cartonné.

740. Mélanges de mathématiques.

XVIII» siècle. Papier. Non folioté. 212 sur 175 millim. Cartonné.

741-742. Album de géométrie, d'astronomie, de construction, de
:astramétation; dessins relatifs à l'établissement des routes, 'des
lanaux. — Deux volumes.

Ces planches ont été exécutées, en l'an VIII et IX, par A. Magde-
aine.

^ilo'"^^^'
''^'''^- ^"P"'- ^^ ^' ^^ planches. 458 sur 300 et 538

sur 398 millim. Cartonnés.

743. « Isis, tragédie lyrique, paroles de Quinault, musique de
ully, représentée en 1677. »

On lit, au bas du premier feuillet : « Ce livre appartient à Philidor
lîné, ordinaire de la musique du Roy et garde de tous les livres de
i bibliothèque de musique, l'an 1702. n

' Au revers du plat supérieur, on voit un écu : d'azur, à la fasce
,

argent, chargé d'un lion passan t d'/terin in es .

XVII» siècle. Papier. Non folioté. 361 sur 240 millim. Rel. veau.

7U. a Cantates de différens maîtres, notées par M' Touvenelles,
litre de musique, à Paris. 1732. »

Baptistin
: Philomèle, Neptune et Amymone, la Prise de Lérida,

phale, les Bains de Tomery, Heraclite et Démocritc.
Bourgeois

: Zéphire et Flore.

Campra
: Hébé, l'Heureux jaloux, Arion, les Femmes, Didon.
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Au verso du plat supérieur, le même écu qu'au volume préccdeut,

accompagné de cette mention manuscrite : « De la bibliothèque de

L.-M. Lepetit, lieutenant général de Nemours. «

XVIII" siècle. Papier. 122 feuillets. 290 sur 217 millim. Demi-
rel. veau. — («Ex libris monasterii Sancti Quintini de Monte, calalogo

inscriptus, 1777. »)

74o. « La Séparation, romance, à mademoiselle H. Poncelet,

artiste dramatique. « Paroles et musique de Gustave Dorieux.

Le Dieu du jour, chant satirique, pour voix de baryton; paroles de

H. Hébert, musique de Gustave Dorieux; dédié à E. PotiUain.

XIX" siècle. Papier. 7 feuillets. 360 sur 270 millim. — (Don de

G. Dorieux. 1855.)

746. Recueil de recettes médicales et culinaires.

XVIIP siècle. Papier. 23 feuillets. 258 sur 198 millim. Broché.

747. Vincent de Wailly, doyen de TAcadémie d'Amiens. Traduc-

tion libre, en vers français, de l'Enéide de Virgile.

XIX' siècle. Papier. 329 feuillels. 380 sur 240 millim. Cartonné.

748. " H. Marotte, secrétaire général de la préfecture de la Somme.

Compositions musicales. — L'Empirique. L'automne fuit, l'Écho, la

Retraite, le Ruisseau, le Tabac, la Jolie Glle, l'Ange, Polichinelle, La

cloche nous appelle. Que sera-ce?, l'Aéronaute, le Gastronome, le

Tournoi, Retraite à la campagne, les Enfants, Chant de reconnais-

sance, la Cabane, la Province d'autrefois, le Burgrave, Tais-toi, cloche

importune!, l'Arabe, Une jeune femme à la fiancée, le Rayon de soleil, •

Tristan l'ermite, Pancrace et Grégoire, Satan, Souvenirs de mon
|

enfance, Tonitru, le Vœu du marin, les Caprices, Ma dame, la Pro-

vince d'autrefois ou la Grande dame, le Dandy, la Polka, l'Airain

sonne, le Nautonnier, la Bergère, l'Azur des cieux, le Canari, la Con-

valescence, Rêverie, la Pacotille, le Savoyard, Un jour de bonheur, etc.»

XIX" siècle. Papier. Non folioté. Liasse.

749. H. Marotte. Rapports présentés à l'Académie d'Amiens, disser-

tations, discours.

XIX^ siècle. Papier. Liasse.

i
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750. H. Marotte. Poésies. — Oscar, Une soirée au castel, le Voya-

geur, traduction de la fable 15 de Phèdre, le Philosophe et le manne-

quin, l'Albura.

XIX» siècle. Papier. 62 feuillets. 320 sur 240 millim. Cartonné.

751. H. Marotte. Essais poétiques.

XIX' siècle. Papier. Liasse.

752-7C2. H. Marotte. Essais poétiques. — Onze volumes.

XIX^ siècle. Papier. 231, 228, 222, 221 feuillets; les tomes Va
XI, uon reliés, ne sont pas folioles. 172 sur 110 milliui. Demi-rel.

basane noire.

763. iVotes sur quelques vieux mots français, avec la transcription

de documents qui en fournissent des exemples.

XIX" siècle. Papier. Liasse de feuillets détachés.

7C4. t; Ramas de ce temps, bigarré de plusieurs et diverses matières,

pour en prendre le bon et laisser le mauvais, n Poésies, lettres de

grands personnages, etc.

XVII^ siècle. Papier. 369 feuillels. 213 sur 169 milliui. Couvert,

parchemin. — (Saint-Acheul.)

765. Cours de langue espagnole.

XIX'= siècle. Papier. 206 fejlllels. 205 sur 160 millim. Rel. maro-

quin vert.

766. " Henriada, pocma epico, composto na lingua francesa por

M. de Voltaire, tradusido e illustrado com varias notas na lingua portu-

guesa por Thomaz de Aquino, bello e freiitat, medico formado pela

l'niversidade de Coimbra. MDCCLXXXIX. "

XVIIP siècle. Papier. 153 feuillels. 217 sur 160 millim. Broché.

767. P. -.A.-A. Scribe. OEuvres dramatiques.

Le Braconnier ou le criminel par honneur perdu, drame en trois

actes et en prose. — Charles VI ou démence et jalousie, drame his-

torique en cinq actes et en prose. — Un jour de ministère du cardinal

de Richelieu, drame en cinq actes, en prose. — Mort de Messaline,
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drame en cinq actes, en prose. — Venise sauvée, drame en cinq actes,

en prose. — Eugène Aram, drame en Irois actes, en prose. — Olivier

Cromuell, élude historique et drame. — La Mole et Coconnas, 1 i7i,

drame en trois actes, en prose. — Les Sept péchés capitaux, comédie

en cinq actes, en prose. — Robert et Eugénie, 22-24 février 1848,

drame en trois actes, en prose. — Le Régent et ses roués.

Introduction et notes autographes de l'auteur, en vue de l'impres-

sion de ces œuvres après sa mort.

XIX" siècle. Papier. Non folioté. 312 sur 198 millim. Dcini-rel.

basane verte.

768. P.-A.-A. Scribe.

Traduction des élégies de Properce. — Traduction des Baisers de

Jean Second, avec une étude sur Jean Second, sur ses traducteurs et sur

les poètes latins élégiaques modernes.

Mémoires académiques : de l'établissement des communes en

Picardie; du courage civil; de l'association.

Manuscrit en grande partie autographe.

XIX° siècle. Papier. Non folioté. 340 sur 230 niillim. Demi-rcl.

basane verte.

769. P.-A.-A. Scribe. Traduction des œuvres de Catulle, Tibulle,

Gallus et Maximien.

Manuscrit autographe.

XIX» siècle. Papier. Non folioté. 265 sur 180 millim. Demi-rel.

basane verte.

770. P.-A.-A. Scribe. Traduction des œuvres d'Horace et d'Ovide,

avec une étude sur la vie et les œuvres d'Horace, sur les satires d'Ho-

race et de Juvénal, sur les poètes élégiaques latins du siècle d'Au-

guste, comparés entre eux et avec Horace, au point de vue du senti-

ment.

Manuscrit autographe.

XIX» siècle. Papier. Non folioté, 260 sur 180 millim. Demi-rel.

basane verte.

771. P.-A.-A. Scribe. " Poésies en prose « : élégies, ballades,

anacréontiques, pastorales, baisers, motifs, chants de guerre, etc.



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AMIEXS. 301

Manuscrit en partie autographe.

X1X° siècle. Papier. Non foliole. 2G8 sur 170 miilim. Demi-roi.

basane verle.

772. P. -A. -A. Scribe. « Anthologie grecque. — Les pièces ne sont

ici ni des traductions, ni des refontes, ni des imitations, mais un travail

nouveau sur souvenirs après lecture... n

Manuscrit en partie autographe.

XIX.» siècle. Papier. Non folioté. 2G2 sur 180 miilim. Demi-iel.

basane verle.

775-774. P.-A. -A. Scribe. Traduction des œuvres de Martial. —
Deux volumes. Manuscrit autographe.

XIX» siècle. Papier. Non folioles. 180 sur 130 miilim. Demi-rcl.

basane verte.

773. Dialecte picard : notes, articles de journaux et pièces diverses

rédigés en picard.

XIX* siècle. Papier. Non foliole. 280 sur 220 millini. Deml-rel.

basane.

776. l. « Histoire d'Arras. -> — Incomplet de la fin.

2. « Diverses particularités touchant la ville d'Arras. «

XIX' siècle. Papier. Non foliole. 248 sur 180 miilim. Neuf cahiers.

777. « Généalogie de plusieurs familles du Païs-Bas. »

XVH' siècle. Papier. 216 feuillets. 300 sur 200 miilim. Couvert,

parchemin.

778. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Pierre de Selincourt.

XII'-XVP siècle.

On trouve, en tête du volume, une expédition, du 1 i mai 1527, déli-

vrée par le lieutenant général du bailli d'Amiens, d'un acte de Simon,

comte de Ponthieu et de Montreuil, daté d'octobre 1238, lendemain de

' la fête de S. Denis, acte confirmé, après sa mort, par sa veuve, en octo-

bre 1239, portant donation en faveur de l'abbaye de Selincourt. —
Original, parchemin.

XVI* siècle. Parchemin. 51 feuillets. 310 sur 230 miilim. Couvert,

parchemin. — (Selincourt.)
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770. « Registre contenant les actes des résolutions des assemblées

tenues par Mgr l'évesque d'Amyens ou messieurs ses grands vicaires,

en présence de messieurs les commissaires députez tant du présidial

d'Amyens que de la maison de ville, pour la direction du temporel de

l'Hostel-Dieu de ceste ville d'Amyens. » 28 mars 1663-1 ^juillet 1674.

XVII« siècle. Papier. 71 feuillets. 290 sur 182 milliui. Couvert,

parchemin.

780. Mélanges.

1 (fol. 1). Relation par un missionnaire d'un voyage par mer de

Marseille à Constantinople. Constantinople, 3 ou 5 février 168?.

2 (fol. 33). Rapport adressé au ministre de Torcy par le chevalier

de L'Etoile de Graville, envoyé extraordinaire du Roy, sur la république

des Grisons et sur les mesures à prendre pour attacher ce peuple à la

France. 1704.

3 (fol. 130). Arrêts, édils, déclarations, lettres patentes, etc., con-

cernant deux marchands de Lyon accusés de banqueroute frauduleuse,

les huissiers et sergents du royaume, les coseigneurs avec le Roi, les

officiers commensaux de la maison du Roi, les procureurs du bailliage

de Sens, les capitaineries de Fontainebleau et de X'emours, les vaga-

bonds, les péremptions d'instances, la reconnaissance des promesses

ou billets sous seings privés, les subrogations et la forme des opposi-

tions aux décrets, les noces à Provins, les instances des communautés,

les formalités à observer par les curés dans la célébration des mariages,

le tarif des dépens au bailliage de Nemours, le temps d'enregistre-

ment des substitutions et donations, les notaires, procureurs, etc., des

domaines donnés en apanage, les ofûciers comptables du Roi au sujet

des débets, la police des blés dans le royaume, la poursuite pour injures

intentée par Denis Brichet, président du grenier à sel de Saint-Florent-

le-Vieux, contre Antoine Bouslé, grenetier d'Angers; les publications

pour affaires temporelles et les jeux aux heures du service divin, la

nourriture des prisonniers, l'interdiction aux seigneurs haut-justiciers

d'envoyer chasser sur les terres qui relèvent d'eux, la réception des

notaires, les bois de Bésigny, les remontrances du Parlement sur l'im-

position du vingtième, le maire de Montargis, l'expédition des décrets

volontaires. XVIP-XVIIP siècle.

4 (fol. 242). u Relation de M. Feuillet à un de ses amis sur la mort

de Madame. » 1670.
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5 (fol. 250). Mélanges. ^ L'humeur et le génie des gentz de la Cour

comparé aux qualités du vin ^
; les lamentations de Chanvclin, garde

des sceaux, avant et après sa disgrâce; manifeste prétendu de Guil-

laume II, roi d'Angleterre, pour servir d'ouverture à la paix, 1698;

harangues de la Cour des aides au Uoi sur la mort du Dauphin et de la

Dauphine (1712), sur la paix (1713), du duc d'Aumont à la reine

d'Angleterre lors de son entrée (1713), du cardinal dePolignacau Roi,

au nom de l'Académie française (1713); remontrances des présidents

à mortier du parlement de Paris au duc d'Orléans contre les pairs du

royaume (1727) ;
privilèges des seigneurs d'Yvetot

;
procès de Louis de

Bourhon, prince de Condé (I56I), de Gilles de liais; emprisonnement

du cardinal Clesel; conclave de Grégoire XV; remontrances du Parle-

ment sur l'édit de majorité du Roi (1563); assemblée générale du clergé

de 1635; mariages des princes du sang. XVl'-XVlll" siècle.

6 (fol. 324). « Exercitatio canonica de validitate seu nuUitate matri-

monii Gastonis, ducis Aurelianensis, cum Margareta, principe a Lotha-

ringia. »

7 (fol. 340). a Maximes politiques au roi de la Grande-Bretagne sur

le gouvernement et l'ordre ecclésiastique de ses royaumes. «

8 (fol. 3i8). Lettre d'une dame à un ecclésiastique qu'elle prie de

l'éclairer de ses conseils sur les affaires religieuses du temps. —
Réponse.

9 (fol. 354). Relation, incomplète du commencement, de la mission

et du martyre du P. de Britto.

10 (fol. 368). il Estât général des domaines de France, fait par

ordonnance du Roy, quy démonstre comme quoy ils sont cscheuz à la

couronne, ensemble ce quy en despend. »

XVP-XVllI» siècle. Papier. 428 feuillets. 325 sur 230 milli.n. Demi-

rel. veau.

781. Cartulairc de l'abbaye de Saint-Jean des Prémontrés d'Amiens.

Fol. I. " Incipit registrum ecclesie Beati Johannis Ambianensis.

— Sampsonis archiepiscopi de confirmalione domus. 1141. — Privi-

legium Celestini pape de conGrmatione bonorum nostrorum. d .luil-

let 1196.

Fol. 4 V". Cartae de ecclcsia et parrochia Sancti Germani.

Fol. 9. Privilégia « de possessionibus nostris »

.

Fol. 13. Cartae de « conGrmatione, munitione et tuitionc domus "

.
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Fol. 10 v°. « Carte de clemosinis » et de possessionibus.

Fol. 56. " Incipiunt carte de Savieres. n

Fol. G8. « Incipiunt carte de Scptevilla. « — Fol. 77 v°. « Carta

de Hedincort, pro forragio de Setuinuille « , mai 1257, en français;

suivie d'une autre pièce en français, de la même date; toutes deux

ajoutées.

Fol. 80. " Incipiunt carte de Valle domorum. »

Fol. 88. " Incipiunt carte Vallis Guidonis. "

Fol. 90. " Incipiunt carte de Marchel. o

Fol. 102. a Incipiunt carte de Noientel. »

Fol. 108. « Incipiunt carte de Vuavans. »

En tête du volume, six feuillets en papier, comprenant un essai

de table des actes du carlulaire et des notes historiques diverses.

XVIII' siècle.

Fol. 12. (c Privilegium concilii Basiliensis. »

Fol. 110. « Chi après s'ensuit la déclaration de la temporalité et

revenues appartenans à présent à nous, abbe et convent de l'cglise

Saint-Jehan lez Amiens, de l'ordre de Premonstré... — ...Et en tes-

mongnage de ces choses, avons nous mis noz seeaulx à ceste présente

escripture, qui fut faitte et escriple le second jour du mois d'anust

l'an mil CGC IIII"IIII Gollatio presentis denominamenti cum origi-

nali in Gamera compotorum domini nostri Régis existanti, facta fuit

in dicta Caméra, ordinacione dominorum, ibi XX'jullii anno Domini

M°CCGG°XLVir. ')— Au dos, la copie de la requête qu'avaient adressée

les religieux de Saint-Jean à la Chambre des comptes pour être auto-

risés à faire prendre copie du dénombrement ci-dessus.

Fol. 114. a Amortissement de Maisieres en Sancters " , acte royal

dont la copie n'a pas été achevée.

Fol. 116. Copie, inachevée, d'un acte émané de la municipalité

d'Amiens et relatif à u le grant hostellerie »

.

On lit au verso :

i Nus Karolo nociiit, sed Gransson grande gravavit,

Moral momordit qiietn .\ancy lance iiecavit.

Anno 1474, 6" Januarii, »

Un grand nombre de feuillets ont disparu de ce volume.

XIII« siècle. Parchemin. 116 feuillets à 2 col, 309 sur 220 millim.

Cartonné. — (Prémonlrés; Rigollot.)
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782. Assemblées générales du clergé de France; États généraux

de 1560.

1 (fol. 1). « Procès-verbal de rassemblée générale du clergé de

France tenue à Paris l'an 15G7. « 25 septembre 15G7-9 février 1568.

Fol. 117. Ci Procez-verbal de l'assemblée de messeigneurs les

prélats et autres députez des provinces du clergé de France, assemblé

à Paris, en l'année 1586, pour l'audition et closture des comptes du

receveur général et autres affaires dudit clergé. » 17 juin-27 août 1586.

On ne trouve dans ce manuscrit que le commencement du procès-

verbal du 27 août : « Sur la requête présentée au nom desd. prévost

et cbanoines de l'église de la ville de Marseille en Provence par

maistre... Cbappuy, chanoine et procureur, à ce qu'il plut auxdits

sieurs ordonner que les agens du clergé interviendront en l'instance

qu'ils ont pendante pardevant... "

2 (fol. 164). Procès-verbal des assemblées générales tenues à

l'Hôtel de ville de Paris à l'occasion de la convocation des États

généraux. Octobre 1560-15 mars 1561. — Incomplet du commence-

ment et de la fin.

Lettres du Roi à la municipalité parisienne et au Prévôt de Paris,

stipulant que les assemblées du Tiers Etat se tiendront à l'Hôtel de

ville, par les soins du Prévôt des marchands, à l'exclusion du Prévôt

de Paris, Orléans, 30 octobre 1560; plaintes du « commun »; lettre

du cardinal de Lorraine au Prévôt des marchands, le félicitant a qu'en

toutes les assemblées qui se sont faites à Paris pour les Estais, la

liberté a esté gardée à ung chacun de dire et bailler par escript ses

remonstrances, et que toutes choses y soient passée sans aucun scan-

dale ", Orléans, 17 novembre 1560; lettre du Roi désignant Orléans,

au lieu de Meaux, comme lieu de réunion des Etats, Orléans, 11 no-

vembre 1560.

Lettre du Roi au Prévôt de Paris relative à l'établissement de nou-

veaux impôts. Fontainebleau, 14 février 1561. — Délibération du

corps municipal de Paris sur celte matière.

3 (fol. 180). " Procès-verbal de l'assemblée de messeigneurs les

prélats, députés des provinces du clergé de France, teniie en cette

ville de Paris ez mois de janvier, février et mars 1588. »

Fol. 209. « Procès-verbal de l'assemblée de messeigneurs les prélats

et autres ecclésiastiques députés du clergé des provinces de France

pour l'audition et closture des comptes de m* Philippe de Castille,
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receveur général du clergé. 1598. n 15 inai-10 octobre. — Quelques

délibérations relatives à d'autres questions qu'à des affaires de comp-

tabilité.

XVI° siècle. Papier. 251 feuillets. 324 sur 218 millim. Rel. veau

brun. — (Corbie.)

785. Procès-verbaux des assemblées générales du clergé réunies à

Paris pour examiner les comptes du receveur général et délibérer sur

toutes affaires intéressant le corps.

Fol. 1. 15 niai-31 juillet 1600. —Fol. 77. 18 mai-12 août 1602.

— Fol. 139. 27 juillet 1605-24 avril 1606.

XVP-XVIP siècle. Papier. 389 feuillets. 330 sur 212 millim. Rel

veau brun. — (Clergé d'Amiens, puis district d'Amiens.)

784. Procès-verbaux des assemblées du clergé de France tenues à

Paris.

Fol. 2. Assemblée de 1608. — Fol. 105. Assemblée de 1610. —
Fol. 187. Assemblée de 1612.

XVII' siècle. Papier. 263 feuillets. 332 sur 218 millim. Rel. veau.

— (« Au clergé d'Amiens. — Louis-François-Gabriel [d'Orléans de

La Motte], évêque d'Amiens. — Bibliothèque du district d'Amiens. »)

78«5. Procès-verbaux des assemblées générales du clergé tenues à

Paris en 1615 (fol. 2), 1617 (fol. 169); à Tours, en 1619 (fol. 242);

à Paris, Poitiers et Bordeaux, en 1621 (fol. 316).

XVII" siècle. Papier. 433 feuillets. 332 sur 220 millim. Rel. veau.

— (Même provenance que le numéro précédent.)

786. Procès-verbal de l'assemblée générale du clergé de France

tenue à Poitiers et à Fontenay en 1628.

XVII' siècle. Papier. 164 feuillets. 332 sur 220 millim. Rel. veau,

— (Même provenance que les deux numéros précédents.)

787. Procès-verbal de l'assemblée générale du clergé de France

tenue à Paris en 1635.

XVII* siècle. Papier. 655 feuillets. 332 sur 220 millim. Rel. veau.

— (Même provenance que les trois numéros précédents.)
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788. Procès-verbal de rassemblée générale du clergé de France

tenue à Mantes en 1641.

XVII' siècie. Papier. 221 feuillels. 363 sur 236 millim. Rel. veau.

— (Même provenance que les quatre numéros précédents.)

789. i' Coustumes de la prévosté et viconté de Paris, à laquelle

sont conférées les Coustumes de Senlis, Clermont, Mondidicr et

Amiens, observées en Beauvoisis. — Tiltre premier. Des fiefs. Comme
le seigneur féodal peut faire saisir r>

, etc. ; suivent les articles relatifs à

celte matière dans chacune des Coutumes mentionnées.

Fol. 1. Tableau de concordance par articles de ces diverses Cou-

tumes.

Fol. 223. Table.

XVII" siècle. Papier. 228 feuillets. 268 sur 172 millim. Rel.

veau.

790. " Description de la ville d'Amyens, en forme de j)lacet au

Roy (en vers). — Copiée à Amiens par Pierre Bernard, le 6 octobre

1764. r

Ce manuscrit a été exécuté par Lecubin, bibliothécaire adjoint

d'Amiens, sur la copie de Pierre Bernard, qui appartenait à cette

époque à M. Tillette d'Acheux, propriétaire à Amiens.

XIX' siècle. Papier. 18 feuillets. 370 sur 245 millim. Broché. —
(Don de M. Lecubin. 1849.)

791. Titres originaux et documents divers relatifs à la maison à

l'enseigne du Sagittaire, rue des Vcrgeaux, à Amiens.

XVI*-XVIIP siècle. Papier. Xon folioté. Demi-rel. toile.

792. « Antiquitez d'Amiens », ou récit chronologique des événe-

ments survenus dans cette ville depuis son origine jusqu'en 1763.

On trouve, en tête de ce manuscrit qui, dans son état actuel, ne

commence qu'à la page 420, un calendrier, incomplet du commence-

ment (manquent les mois de janvier à avril et mai en partie).

Ce manuscrit constitue la première rédaction d'une chronique que

plusieurs notes marginales attribuent à Pierre Bernard, maître d'école

de Saint-Firmin-le-Confesseur, à Amiens.
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Kn marge, nombreuses indien lions de sources, surtout manuscrites;

nombreuses corrections et additions.

XVIII" siècle. Papier. 186 feuillets. 260 sur 190 millim.Demi-rel. toile.

795. Mélanges.

1 (fol. 1). Arrêt du parlement de Paris établissant les droits respec-

tifs de l'abbaye de Saint-Victor et du seigneur d'Athis sur l'église

d'Athis. 23 août 1614.

2 (fol. 13). Arrêt du Conseil privé relatif aux préséances à observer

entre l'évêque et le clergé métropolitain d'Amiens, d'une part, et les

officiers de justice, d'autre. Paris, 24 mars 1656.

3 (fol. 15). Autre, analogue, pour Valence. I*aris, 31 août 1660.

4 (fol. 16). Autre, analogue, pour La Rochelle. Saint-Germain,

3 mars 1660.

5 (fol. 17). Arrêt du Parlement, attribuant aux religieuses de

Notre-Dame-aux-Nonnains de Troyes la moitié du luminaire de l'église

Saint-Jacques de cette ville. 5 mai 1687.

6 (fol. 21). Sommaire des miracles opérés par la Bienheureuse

Marie-Madeleine de Saint-Joseph, Carmélite déchaussée, j 30 avril

1637, au grand couvent de Paris.

7 (fol. 23). Les règles secrètes de la Compagnie de Jésus, extraites

de VHistoria jesuitica de Louis Luce. Bàle, 1667.

8 (fol. 35). « Mémoire touchant les plaintes que l'on fait de VHis-

toire du P. Jouvancy. n

9 (fol. 41). « Lettre du sieur G***, substitut de M. le procureur

général au baillage de ^**, au K. P. Dauchet, provincial de la pro-

vince de France, au sujet du livre du P. Jouvency, jésuitte, en datte

du 1" janvier 1713. « — Copie.

10 (fol. 80). Arrêt du Parlement portant condamnation et suppres-

sion de VHistoriae Societatis Jesu pars quinta, tomus posterior, ah anno

Christi 1591 ad 1616, auctore Josepho Juvencio, Societatis cjusdcm

sacerdote. Romae, 1710. 24 mars 1713. — 8 pages in-4°.

11 (fol. 84). « Declaratio R. P. Michaelis Angeli Tamburini, prae-

positi generaliS Societatis Jesu, S. D. Clementi humiliter oblata ab

eodem général! . » 20 novembre 1711.

12 (fol. 86). Lettre, sans signature. « Vous avez sans doute oùis

parler de la dernière sorbonique duP. R. Rouvière... " 1" avril 1712.

— Copie.
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13 (fol. 88). « Sanctissimi D. N. domini Clomcntis papac XI prae-

ceptum super omninioda, absoluta, intef]ra et inviolabili observatione

eoruni quae alias a Sanclitate Sua in causa lituum seu caeremoniarum

Sinensium décréta fucruot, cum rcjectione quarumcumque rationiim

seu excusationum ad ejusmodi decrelorurn execulionem dcclinandam

allatarum ac praescriptioneformulae juramenti per missionarios illarum

partiiim praesentes et futures bac in rc praestandi. » — Commence :

« Ex illà die... r,

14 (fol. 98). « Decretum quo R. dominns Carolus Thomas Maillard

de Tournon, patriarcba Antiochenus, Palruni Societatis Jesu contractus,

ut usurarios, Pekini daninavit. "

15 (fol. 130). Analyse des Lettres édifiantes et curieuses des PP. Xyel

et de Fontenay, missionnaires. Extrait du tome XL du Journal des

savants.

IG (fol. 134). Lettre de François Laynez, Jésuite, supérieur de la

mission de Maduré, sur la mort de Jean de Britto, de la même Com-

pagnie. — Copie.

17 (fol. 135). Copie d'une lettre adressée par le chancelier Le Tel-

lier à la municipalité de Troyes relativement à l'établissement de cinq

Jésuites dans cette ville. Paris, 31 mai 168i.

18 (fol. 136). Délibération du clergé, du corps de la justice et du

corps de ville de Troyes contre l'établissement de Jésuites dans celte

ville. 28 avril 1638.

19 (fol. 140). Kécit de ce qui s'est passé au collège des Jésuites de

Rennes pendant l'octave de la canonisation de S. François de Borgia.

20 (fol. 148). Lettre d'un Jésuite du collège de Sichili, en Sicile,

touchant le miracle arrivé au P. Jérôme Luccaro, prédicateur, qui a été

guéri par S. Ignace, le 15 août 1665. Sichili, 17 août 1665. —
s Copie.

21 (fol. 152). Récit de ce qui s'est passé de remarquable à la céré-

imonie de S. François de Borgia, commencée parles Jésuites de Quimper

jle 22 juillet 1672.

j
22 (fol. 155). Copie d'une lettre de Louis de Bourbon au Pape.

'(Bruxelles, 29 novembre 1659.

! 23 (fol. 157). Discours du recteur de l'Université au Roi contre les

ÎJésuiles. " Sire, vostre Université de Paris, uniquement occupée à

'.enseigner les bonnes lettres... »

1 24 (fol. 159). Lettre d'Anne d'Autiiclie au vicaire général dos

!
TO.ME XIX. 24
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Jésuites, pour lui <apprenclre qu'elle a choisi le P. Paulin comme direc-

teur spirituel du jeune roi. Paris, 28 octobre 1649. — Copie.

25 (fol. IGO). Récit des événements survenus à Troyes quand les

Jésuites ont à nouveau tenté de s'y établir. 1622.

26 (fol. 170). Sentence de l'official de Troyes pour les héritiers de

Jacques Mivelle, chanoine de Troyes, contre les Jésuites, qui avaient

capté l'héritage. 19 juin 1624.

27 (fol. 172). « Lettre d'un Odelle françois à un sien amy Iroyen,

J'apprens par la vôtre que vous estes encore aux prises avec les

Jésuites... » 30 avril 1638. — Copie.

28 (fol. 173). Lettre du Jésuite Nicolas Roger, provincial de Cham-

pagne, à Mgr Malier, évèque de Troyes. Metz, 5 février 1658. —
Copie.

29 (fol. 175). Requête des Troyens au Roi contre l'établissement des

Jésuites.

30 (fol. 176). Copie d'une lettre écrite au Jésuite Texier par une

religieuse de Notre-Dame de Poitiers, relativement à la guérison mira-

culeuse d'une Sœur de ce couvent. 23 décembre 1671.

31 (fol. 179). Lettre au Roi de l'assemblée générale de l'Oratoire,

23 septembre 1678; suivie d'un extrait des actes de cette assemblée.

— Copie.

32 (fol. 185). « Extrait des décrets du chapitre général des cha-

noines réguliers de la congrégation de France, en l'année 1678. »

33 (fol. 186). Exemplaire imprimé de l'article 31 de ces décrets. —
8 pages in-8°.

34 (fol. 190). " Requeste présentée au Roy pour les Urbanistes. "

35 (fol. 205). Arrêt du Parlement portant condamnation d'individus

coupables d'avoir commis des sacrilèges aux Filles-Dieu de Paris.

25 mars 1648.

36 (fol. 207 v°). Autre, portant condamnation d'une femme coupable

d'infanticide. 10 juillet 1704.

37 (fol. 209). Mandement royal relatif aux privilèges des comman-

deurs de Malte. Paris, 30 janvier 1684.

38 (fol. 211). a Poches des RR. PP. Capucins. .<

39 (fol. 217). u Acte de la congrégation de Saint-Maur envoyé

à celle de Saint-Vanne. — Acte réciproque des deux congréga-

tions. 1)

40 (fol. 221). « Copia brevis pro erectione duorum monasteriorurn
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SS. Viloni e( Hyddphi l„ „„„„, conarogalionam. , 7 avril 1604 Docunients connexes. — Double copie.

buuâ ^!toZVJZ T'3'?""°-
S-'" «-odici Vallisoicani

eo;;4:L:;:t:" Cri'L :r;^ r"" r^"'°^'
--»"

^..lo n
»-ienicns Al. Ornamentum profeclo sin-gulare... . Rome, 8 mars J701. _ Copie

S,n"/u',„fayR" p"'r' "^"'"'f™™»
« -•-r.â con3.e3a.ioneoaiicti.wami ad K. P. Dionysium de Sainte-MarfliP «..^ •

^^-(--53)....,.iaa.ea.nrs]^X:'^,.^

47 (fol. 25 i) Lettre de Alaurepas au P. Dupré, vicaire .énéralde^Ia congregatmn de Saint-AIaur. Versailles. U mars 1736 -
48 (fol. 255). Lettre du vicaire général, adressée à un membre dela congrégation. Paris, 15 mars 1736. — Copie.
49 (fol. 256). « Avis généraux pour les RM. PP. visiteurs - Avisgénéraux aux supérieurs des monastères. ,

'

50 (fol. 258). Extrait des délibérations de la diète tenue à SaintGermam des Prés du 13 mai au 1" juin 176-^
51 (foL 260). Arrêt du Conseil privé relatif à Fabbaye de Saint-FIo-

rent-lc-V,eiI. Versailles, 16 octobre 1675

24juiu!;'l6^?-'"^"'
'"""""' '''''''' '' Alarmoutiers. Paris.

53 (fol. 266). Mandement royal et arrêt du Grand Conseil coucer-

"rien'66r'
'^^'^'' '"'^'^™^^°' '^^ j^^^-^" 1^66; Paris, 27 fé-

^

54 (fol. 270). Arrêt du Grand Conseil concernant les religieux de
îamt-Benoît-du-Sault. Paris, 2i mai 1689
55 (fol. 276). Lettre de Gilbert, docteur et professeur en théologie

3 août 168/, publiée dans les églises paroissiales de Douai le 17 du
lenie mois. Lille, 18 septembre 1687. — Copie.

24.
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5G (fol. 285). Documents concernant l'Université de Paris, à propos

de la bulle U?iigenUns.

XlIP-WllI" siècle. Papier. 289 feuillets. 330 sur 235 millim.

Cartonné.

794. Pouillé du diocèse d'Amiens.

XVIIP siècle. Papier. 28 feuillets. 380 sur 250 millim. Demi-rel. toile.

70o. Registre, original, contenant le serment de Gdélité à la reli-

gion catholique prêté par les fonctionnaires royaux du bailliage et

présidial d'Amiens et par un grand nombre d'habitants de cette ville.

1585-1586.

XVP siècle. Parchemin. 9 feuillets. 293 sur 190 millim. Demi-rel.

toile.

796. Mélanges.

1 (fol. 1). Acte de Philippe V relatif à la foire de Saint-Quentin.

Abbaye de Jouy, décembre 1319. — Expédition de 1696.

2 (fol. 5). Extrait du tome V, p. 180, du recueil des Ordonnances :

chartes de commune de Mayoc et du Crotoy.

3 (fol. 10). Acte royal portant concession de deux foires à la ville

de Montdidier. Noisy, décembre 1636. — Double expédition.

• 4 (fol. 14). Autre, analogue, en faveur de Roye. Paris, septembre

1654.

5 (fol. 20). Arrêt du Conseil privé pour la réformation des taxes du

clergé. Paris, 8 mars 1658.

6 (fol. 22). a Lettre de la Mère Agnès, supérieure de Port-Royal,

au Roy. n 6 mai 1661. — Copie.

7 (fol. 26). Note établissant les conséquences qui résultent du fait

que les religieuses de Port-Royal, dispersées en divers diocèses, n'en

ont pas moins continué à se confesser à des prêtres c du parti n

.

8 (fol. 28). « Projet ou model de lettre dressé de la propre main

de M. Sabatier, évesque d'Amiens, par luy donnée à un religieuse de

Port-Roïal exilée à Amiens. — Au sujet d'une signature ûu formulaire

par une religieuse de Port-Roial, reléguée à Amiens chez les reli-

gieuses de la Visitation. » — Minute autographe.

9 (fol. 29). Acte royal concernant l'abbaye d'Origny-Sainte-Benoîte.

Paris, 18 février 1662. — Copie.

I

1
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10 (fol. 30). Autre, concernant l'abbaye de Saint-Xicolas-des-Prés

sous Kibemont. Paris, 30 mai 1662. — Copie.

11 (fol. 32). Etat des notaires royaux, procureurs, huissiers et ser-

gents commis, en exécution de l'édit d'avril 1 66 i, pour exercer dans

la prévôté de Fouilloy et l'abbaye de Corbie,

12 (fol. 34). « Arrest du Roy, de l'an 1667, portant deffenses aux

religieux et religieuses de faire des nouveaux établissements dans les

villes et allieur sans lettres patentes de Sa Majesté. »

13 (fol. iO). Arrêt du Grand Conseil concernant le prieuré de

Lihons. Paris, 23 septembre 16()9. — Double copie.

li (fol. 52). Requête au Roi de Charles de Lorraine, gouverneur

lieutenant général en Picardie, relative au refus de l'évêque d'Amiens

de donner l'eacensement au gouverneur particulier d'Amiens. —
Copie.

15 (fol. 55). Arrêt du Conseil d'État concernant les brasseurs

d'Amiens. Versailles, 23 mars 1688. — Expédition,

16 (fol. 57). Autre, « qui ordonne que les religieuses payeront les

droits des bierres qu'elles façonnent pour leurs provisions » . Versailles,

29 mai 1688. — Expédition.

17 (fol. 59). Ordonnance des officiers du grenier à sel de Montdi-

dier concernant l'entrée dans l'élection des chargements de vin et

d'eau-de-vie. 16 juin 1690. — Expédition.

18 (fol. 61). Arrêt du Conseil d'Etat relatif aux milices bourgeoises

en Picardie. — Expédition.

19 (fol. 65). u Mémoire instructif pour les marguilliers de la

fabrique et paroisse de Saint-Firmin-à-la-Picrre, demandeurs, et ceux

de Saint-Germain, aussy demandeurs intervenans, d'une part, contre

les prieur, religieux et couvent de l'abbaïe de Saint-Jean d'Amiens,

deffendeurs, d'autre part. Il s'agit de juger à qui doit appartenir la

succession et cotte morle des curés religieux des dites deux paroisses... «

20 (fol. 89). « Mémoires fournis par M. le Doien au (sic) M. de

Belsunce pour le panégirique de l'église d'Amiens. MDCC. n

21 (fol. 99). Lettre du comte de Graville à son oncle, l'abbé de

Saint-Achenl. Coire, 7 novembre 1702. — Copie.

22 (fol. 101). Autre, du même au même. Gênes, 20 novembre 1702.

— Copie.

23 (fol. \0i). Autre, du même au même. Coire, 11 septembre

1702. — Copie.
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24 (fol. lOG). « Relation de ce qui s'est passé au sujet de la thèse

qui devoit être soutenue aux Augustins d'Amiens le 16 mars 171?. n

25 (fol. 108). i; Dissertation pour servir de rapport, si besoin est,

et à qui il appartiendra, au sujet de la cause de la mort de deffunt

M*" Joseph Perdreaux, vivant curé de Saint-Jean-Baptiste de Péronne,

que certains particuliers inconnus attribuent mal à propos à un pré-

tendu assassinat"
,
parTellier, docteur en médecine, inédecin ordinaire

de la ville de Péronne, ancien mayeur. Péronne, 9 décembre 1722.

26 (fol. 112). État des sommes reçues par Simon de Hagnolle,

marchand d'Amiens, au nom de Suzanne du Mesnil, veuve de Claude

Damiette, seigneur de Bétencourt et autres lieux. 1680. — Original.

27 (fol. 124). Pouvoirs confiés par Suzanne du Mesnil à Simon de

Bagnolle. 16-25 novembre 1677. — Original.

28 (fol. 130). Consentement de Jean Creton, créancier du seigneur

et de la dame de Bétencourt, à l'arrangement qui précède. Amiens,

3 mars 1678. — Original.

29 (fol. 132). u Sentence de résiliment du bail de Bétencourt. >

Amiens, 8 mars 1679. — Original.

30 (fol. 134). Quitlances des religieuses de Moreaucourt à Panta-

léon-Vincent Pingre, écuyer, seigneur de Fieffés, pour une rente fon-

cière. 1753-1775. Signatures des prieures.

31 (fol. 140), Recueil des chansons composées par le P. Daire pour

l'évêque d'Orléans.

32 (fol. 146 v°). « Image de la tendresse avec laquelle Dieu

recherche le pécheur, dans une histoire raporlée par un auteur de

l'antiquité. »

33 (fol. 150). « Mémoire du chapitre de Saint-Fursy de Péronne

au sujet de la procession du quinze aoust, où est pourté le chef de

saint Fursy, servant de réponse au mémoire des maire et eschevins de

laditte ville, en datte du 26^ aoust 1728. » 30 août 1728.

34 (fol. 154). Réponse de la municipalité de Péronne. 25 sep-

tembre 1728.

35 (fol. 159). Autre mémoire du chapitre de Saint-Fursy, '^ au sujet

de la nouvelle entreprise faite par les maire et échevins le onzième

septembre "

.

36 (fol. 164). Copie de la lettre de Morand, chanoine de Péronne,

aux doyen et docteurs de Sorbonne, en leur assemblée du 1" novembre

1738. Péronne, 31 octobre 1738.
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37 (fol. 16i v"). Autre, du même au lieutenant général de police à

Paris. Féronne, 3 novembre 1738.

38 (fol. 165). « Mémoire pour Louis Laffillé, chanoine de Péronne,

contre les principaux chefs d'accusation de la part de son chapitre qui

ont servis de moyens pour obtenir la lettre de cachet qui retient actuel-

lement ledit LafGllé à Saint-Venant en Artois. "

39 (fol. 167). Présentation à l'évcque d'Amiens de Joseph Lalau

comme curé de Saint-Firmin. i avril 17i3. — Copie.

40 (fol. 168). Arrêt du Conseil d'État relatif à l'élection par le

Tiers Etat de la ville d'Amiens de ses représentants à l'assemblée de

bailliage. V^ersailles, 24 mars 1789. — Lettre, signée : ^^ Barentin r>

,

aux députés du Tiers. Paris, 23 mars 1789. Copie.

41 (fol. 169). Statistique des décès des paroisses Saint-André et

Saint-Eloy de Saint-Quentin. 1766-1775.

42 (fol. 170 . Fragment d'un compte du bailliage d'Amiens. Fin du

XVP siècle.

43 (fol. 172). Fragment d'un acte ayant servi de couverture.

Amiens, 6 janvier 1679.

44 (fol. 173). Dénombrement présenté par Isabeau de Vaux à

Arthur, seigneur de Chàtillon et de La Frette près Saint-Riquier. 1458.

La partie inférieure a été coupée.

45 (fol. 17i). Autre. 1401. La partie supérieure est devenue com-

plètement illisible; la partie inférieure a été coupée.

46 (fol. 175). Fragment d'un compte d'un établissement religieux

régulier (Corbie?). En français. W' siècle.

XV'-XVIII* siècle. Papier et parchemin. 176 feuillets. 338 sur

250 niillim. Cartonné.

797. 1. « \ottes concernant les antiquités d'Amiens. — Don de

IM. Auguste Machart. ^Chronique allant de l'origine delà ville jusqu'en

1750; additions, de diverses mains, pour les années 1751-1753.

' 2. Xotes historiques sur Amiens et la Picardie.

' 3. « Mémoire qui a remporté le prix de l'.Académie de la Somme, le

16 août 1807, sur la question suivante : Quelle est l'origine de la

angue picarde? a-t-elle des caractères qui lui soient propres? etc.

'ar L.-A.-J. Grégoire d'Essigny Gis, de Roye. "

XVIIP-XIX" siècle. Papier. X'on foliole. 310 sur 198 millim. Demi-

rel. toile.
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798. Police de la fabrication du pain à Amiens. 1767.

XVIII° siècle. Papier. Non folioté. 240 sur 190 miilim. Demi-rel.

toile.

799. Recueil de documents originaux concernant les médecins,

chirurgiens et pharmaciens d'Amiens : délibérations, lettres, arrêts,

thèses, règlements, etc.

X\I*-X1X' siècle. Papier. Non folioté. Cartonné.

800. Mélanges d'hydrographie.

Fol. 1. « Notice sur la baye de Somme, ainsi que sur les portions de

vallées et de côtes maritimes qui l'avoisinent. »

Fol. 8. a Notice sommaire de tous les marais et terres inondées

qui existent dans le département de la Somme et auxquels on peut

appliquer la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des

marais, n

Fol. 15. « Ponts et chaussées. Observations sur le mémoire relatif à

l'entretien des routes commerciales, lues à la Société d'agriculture par

M. Régnier. »

Fol. 17. « Canal de la basse Somme, n

XIX» siècle. Papier. 37 feuillets. 292 sur 198 milIim. Cartonné.

801. " Le portrait historique de l'abbaye de Saint-Jean d'Amiens,

ordre de Prémontré, par le P. Pierre Borée, sous -prieur de laditte

abbaye. » — Dédié à Philippe Babeur, abbé de Dommartin et de

Saint-Jean d'Amiens.

D'après une note écrite sur le premier feuillet, cette copie a été

prise sur une autre copie du manuscrit original, conservé à la Biblio-

thèque municipale de Laon sous le numéro 406 bis et qui a été donné

à ce dépôt par l'abbé Jean-Baptiste L'Écuy, dernier abbé de Pré-

montré.

XIX« siècle. Papier. 272 feuillets. 352 sur 230 miilim. Demi-rel.

veau.

802-803; « Mémoires chronologiques qui peuvent servir à l'his-

toire ecclésiastique et civile de la ville d'Amiens, par Jean-Joseph de

Court, contrôleur général des Gnances de la généralité d'Amiens. —
Copie exécutée en 1844 et 1846, et collationnée sur l'original, appar^
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tenant à la Bibliothèque royale de Paris, doin Grenier, paquet I, n" 1 n

,

en 1847 et 1849, par J. Garnier, bibliothécaire d'Amiens. — Deux

volumes.

XIX" siècle. Papier. 459 et 457 feuillets. 350 sur220millim. Demi-

rel. veau.

804. Etude de statistique sur le choléra de I8i9 à Amiens, et

comparaison avec l'épidémie de 1832; par Dupuis-Cazier, ancien con-

seiller municipal d'Amiens.

Plan d'Amiens, avec une vue de l'église Saint-Remy, occupée par

une entreprise de roulage.

XIX' siècle. Papier. 10 feuillets. 305 sur 239 niillim. Broché. —
(Don de l'auteur. 21 janvier 1850.)

805-809. Dénombrement général du marquisat d'Albert et des

seigneuries en dépendant, dressé en vertu des lettres patentes du 3 juin

1747. — Cinq volumes.

A noter dans le tome IV, fol. 155-167, une analyse de tilres rela-

tifs à la seigneurie de Beaumont.

XVIII" siècle. Papier. 279, 430, 573, 172 et 274 feuillets. 370 sur

238 niillim. Cartonné.

810. Mélanges de numismatique : monnaies, médailles, jetons;

calques; documents originaux relatifs à l'atelier monétaire de l'Ile-de-

France, 1810. — Liasse.

811-812. «A. Goze. Notices généalogiques. r> — Deux volumes.

811. Amerval, d'Anvin de Hardcnlhun, .Auxy, Belloy, Bertangles,

Béry, Biencourt, Blottefière, de Boubcrs, Bournonville, Boulainvillers-

Croy, de Bray, Cacheleu, Le Caron, Caulaincourt, Le Clerc de Bussy,

Clermont-Tonnerre, Collemont, Cornet, Cossette, Coiicy, Coucy-Ver-

vins, Ciéquy, Châtelains de Famechon, Fonteiiille, Fouache, Fran-

sures. Du Fresne, Gaudechart, Glisy, de Gonier, de Guillebon, de

Grouches.

812. Du Hamel, Hannique, d'Hinnisdal, Humières, de La .Meth, de

La Myre, Lever, Lombelon des Fssarls, Longueval, Lu|)cl, Mailly,

Manessier, Monchy, de Mons, de Monsures, .Montmorency, Morel, de

Rambures, de Biencourt, de Bivery, de Roncherolles, de Runes, de
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Saint-Bliinont, Saisseval, du Souich, Soyecourt, Vaillant, Le Roy de

Valenglard, Vignacourt, Vincent d'Hantecourt.

XIX" siècle. Papier. Non foliole. 350 sur 2-40 millim. Demi-rel.

basane.

815. A. Goze. Armoriai de Picardie.

XIX° siècle. Papier. Non foliole. 380 sur 250 millim. Demi-rel.

basane.

814. A. Goze. Mélanges héraldiques.

XIX" siècle. Papier. Non foliole. 380 sur 250 millim. Demi-rel.

basane.

815. A. Goze. Mélanges d'architecture et d'archéologie.

XIX° siècle. Papier. Non folioté. 380 sur 250 millim. Demi-rel. basane.

81G-826. A. Goze. Mélanges historiques. — Onze volumes.

Tome I (816). Picardie, Somme.

Tome II (817). Amiens.

Tome III (818). Cathédrale d'Amiens.

Tome IV (819). Amiens, Conty, Corbie.

Tome V (820). Amiens, Hornoy, Molliens-Vidame, Oisemont, Pic-

quigny, Poix.

Tome VI (821). Amiens, Sains, Villers-Bocage.

Tome VII (822). Abbeville, Doullens.

Tome VIII (823). Péronne.

Tome IX (824). Montdidier, Ailly-sur-Noye, Moreuil.

Tome X (825). Moreuil, Roye, Rozières.

Tome XI (826). Aisne, Oise, Boulonnais.

XIX" siècle. Papier. Non foliotés. 340 sur 248 millim. Demi-rel.

basane.

827. Chronique d'Amiens. IIP siècle- 17 10.

XVIIP siècle. Papier. 29 feuillets. 220 sur 170 millim. Couvert.

parchemin.

828. 1. Chronique d'Amiens. 1587-1709.

2. Livre de raison de la famille Patte, avec une généalogie de

cette famille. XVP-XVIP siècle.
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Peut-être la première partie de la chronique est-elle l'œuvre de Jean

Patte, né en 1569, et qui a coniniencé le livre de raison. — Voir

J. Garnier, Journal historique de Jehan Patte, bourgeois d'Amiens, 1587-

1617, dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie,

XIX, 181.

XVP-XVIIP siècle. Papier. 1 13 feuillets. 162 sur 125 millim. Rcl.

parchemin. — (lli<]ollol.)

829-838. « Notices historiques sur la ville d'Amiens, commencées

par M. Jean Pages et continuées par M. Achille .Machart. r> — Dix

volumes.

Voir J. Garnier, Notice sur Jean Paijès, marchand et historien d'Amiens,

1655-1723, dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie,

XV', 103. — Les manuscrits de Pages, publiés par L. Douchet. Amiens,

1856-1862, 5 vol. in-12.

XIX' siècle. Papier. Aon foliotés. 350 sur 220 millim. Cartonni'S.

— (Don de .\I. Auguste Macharl.)

859-840. " Recueil de plusieurs remarques extraites de difôrens

auteurs, par Jean Pages, marchand à Amiens. 17U0. » — Deux

volumes.

On trouve dans ce recueil quelques plaquettes imprimées, des vues

modernes de plusieurs monuments d'Amiens, des portraits, etc.

XVIIP siècle. Papier. Xon folioles. 230 sur 180 millim. Rei. venu.

— (M. Macharl.)

841. Mélanges.

1. Document relatif au chauffage économique des fourneaux des

forges de Ruffec. 10 février 1756. — Expédition
,
quatre feuillets,

'papier.

2. Lettre des administrateurs du district d'Amiens aux administra-

teurs du département de la Somme, rclalive à l'attrihution à la commune

d'Amiens des frais d'entretien du temple (la cathédrale) consacré au

culte de l'Etre suprême. 3 vendémiaire an III. — Expédition, quatre

"euillets, papier.

3. Certificat médical délivré à Xicolas-Crépin Carpenticr. Amiens,

15 messidor an VII. — Papier.

i. Lettre de l'évêque d'Amiens au Jury de santé l'invitant <à assister
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à la fête civique du 27 thermidor an X, dont le programme (4 pages

in-i") est joint à la lettre. 9 août 1802. — Deux feuillets, papier.

5. Copies de documents judiciaires relatifs au duc de Montmorency,

au duc d'Aumale, à la seigneurie de Chantilly et au comté de Dammar-,

tin. XVII'-XIX' siècle. — XIX° siècle. Vingt-trois feuillets, papier.

842-846. Histoire d'Amiens, par Pierre Bernard. — Cinq volumes.

Tomes I et II (842-843). « Sur les antiquitez de la ville d'Amiens,

MDCCLXXXIV. »

Tome III (844). « Histoire des antiquitez de l'évéché d'Amiens. »

Tome IV (845). u Histoire de l'origine et fondation des églises collé-]

giales, paroissiales, ahbayes, couvents d'hommes et de filles, hôpitaux]

chapelles, cimetières, calvaires et autres lieux de dévotion qui se troU'j

vent en la ville d'Amiens, n

Tome V (846). « Histoire de la sainte Croix de M. S. Jésus-Christj

particulièrement du crucifix miraculeux de S. Honoré, vulgairemenl

S. Sauve, comme aussy l'histoire de l'image miraculeuse de\'Otre-Dam^

de Foy, révérée dans l'église des Augustins, puis le traité historique d\i

chef de S. Jean-Baptiste, conservé en la cathédrale, enfin le précis dl

la vie des saints patrons titulaires du diocèse d'Amiens, suivie del

annales de cette ville depuis l'an 696 de Rome jusqu'aujourd'huy »,

et continuées jusqu'en 1791.

XVIIP siècle. Papier. 95, 169, 132, 103 et 98 feulllels. 360 su^

240 millim. Rel. parchemin. — (Jacques-Firmin Gelé, épicier, rue el

chaussée Sainl-Leu, à Amiens.)

847. « Ahrégé de l'histoire universelle, par Alexandre Delafons.

XIX* siècle. Papier. 199 feuillets. 400 sur 260 millim. Demi-relj

basane.

848-849. « Alexandre Delafons. Histoire universelle. » — Deux

volumes.

XIX« siècle. Papier. Non foliotés. 320 sur 200 millim. Demi-rel.

basane.

850. « Alexandre Delafons. Mélanges d'histoire universelle. «

XIX» siècle. Papier. Non folioté. 233 sur 180 millim. Demi-rel.

basane.

8ol. Notes historiques, copies de documents, notamment décomptes.
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et quelques documents originaux, dont un acte de 136i, relatifs au

département duXord, réunis par Alexandre Delafons.

XIV'-X.1X' siècle. Papier et pardiemin. Xon folioté. 340 sur

210 millim. Demi-rel. basane.

8o2. Recueil de notices historiques et de copies de documents,

notamment de comptes, intéressant le déparlement du Pas-de-Calais,

formé par Alexandre Delafons.

XIX" siècle. Papier. Non folioté. 370 sur 220 millim. Demi-rel.

basane.

805. Hecueil analogue, formé par le même, intéressant le départe-

ment de l'Oise; quelques documents originaux.

XVI'- XIX.» siècle. Papier et parchemin. Xon folioté. 350 sur

220 millim. Demi-rel. basane.

8o4-8oo. Recueil analogue, formé par le même, intéressant les

départements de la Somme et de l'Oise; testament, original, d'Anne de

Perrin, femme de Michel Gaudissart, homme d'armes des ordonnances

du Roi, 1579. — Deux volumes.

XVP-XIX' siècle. Papier. Non folioles. 340 sur 220 millim. Demi-

rel. basane.

806. Xotes sur l'histoire de Xoyon, par Alexandre Delafons.

XIX» siècle. Papier. Xon folioté. 307 sur 190 millim. Demi-rel.

oasane.

8(>7. Alexandre Delafons. Vocabulaire du nord de la France.

XIX" siècle. Papier. Xon folioté. 340 sur 210 millim. Demi-rel.

basane.

808. Mélanges de botanique, réunis par Alexandre Delafons.

A noter un catalogue des plantes des environs de Xoyon, par Jean-

Florent Hébert, ex-pharmacien en chef des hôpitaux militaires.

XIX" siècle. Papier. Xon folioté. 340 sur 220 millim. Demi-iel.

basane.

809. Alexandre Delafons. Minutes de lettres, entomologie, biogra-

phie, noms bizarres, poissons, oiseaux de vénerie, rapports, librairie,
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monnaies, arts et artistes, feu grégeois, armes à feu, culte des arbres,

demandes et réponses, histoire des assassins.

XIK' siècle. Papier. Xon foliole. 370 sur 230 millim. Demi-rel.

basane.

800-8Gi. Alexandre Delafons. Recueil de documents et de notes

diverses. — Deux volumes.

XVI'-XIX" siècle. Papier. Xon foliotés. 350 sur 210 millim. Demi-

rel. basane.

8C2. Alexandre Delafons. Xotes littéraires et historiques.

X1X= siècle. Papier. Xon folioté. 230 sur 180 millim. Demi-rel.

basane.

865. Archives municipales d'Amiens : inventaire de 1 458, copie du

XVIII' siècle; fragment d'un autre inventaire, de 1732; récolement

moderne.

XVI1KXIX« siècle. Liasse.

864. " Nobiliaire de la province de Picardie, par Deligny. »

XVIP siècle. Papier. 108 feuillets. 178 sur 149 millim. Rel. veau

marbré. — (Don de' M. Auguste Machart, qui tenait ce volume de

M. Achille Machart, qui lui-même en avait hérité de son père, M. Jean-

Baptiste-Edme Machart.)

86o. " Caractères de la famille roialle, des ministres d'Estat et des

principales personnes de la cour de France, avec une supputation abré-

gée des revenus de cette couronne. Traduit de Tanglois. A Villefranche,

chez Paul Pinceau. MDCCllI. »

XVIIP siècle. Papier. 45 feuillets. 218 sur 160 millim. Rel. veau.

— (i< M. de Varenne. »)

866. Règlements de l'Hôtel-Dieu d'Amiens.

Fol. 1. <c Régies et statuts delà communauté de l'Hôtel-Dieu d'Amiens,

parGodefroy, évèque d'Amiens, l'an 1233, et confirmées à Lion par le

pape Innocent 5% l'année 3' de son pontificat et de Jésus-Christ 1245. "

Fol. 17 v°..u Additions de quelques articles par R. P. François

Haluin, évêque d'Amiens. r>

Fol. 19. u Réglemens faits par Mgr François Faure, évêque d'Amiens,

ensuitte de sa visite dans ledit Hôtel-Dieu, l'an 1676. «

I
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Fol. 47. « Réglemens conlenans l'ordre et l'einploy de la journée

pour les soeurs. "

Fol. 81. Rè;jlements de 1710 et 1727.

XVIII» siècle. Papier. 88 feuillets. 183 sur 120 millim. Rel. veau.

— (M. Auguste Macharl.)

867. " Relation d'un voyage dans quelques villes du Xord, Péronne,

Saint-Quentin, Cambray, Douai, Lille, par Paul Leprince. 1826. »

X1X« siècle. Papier. 33 feuillets. 191 sur 130 millim. Carlonné.

808. « Souvenirs de mon voyage à Bruxelles, en 1825, par Paul

Leprince, négociant à Amiens. « — Vues de monuments, fragment

d'une carte de Belgique.

\1\» Abi-\c. Papier. 51 feuillets. 191 sur 130 millim. Carlonné.

8C9. Xotes du voyage fait par Leprince d'Amiens en Italie, aller et

retour. 1802-1803. — Portrait au pastel de Leprince.

XIX' siècle. Papier. 140 feuillets. 208 sur 159 millim. Rel. veau.

870. « Souvenirs de mon voyage au Havre, 1824, par Paul

Leprince. "

XIX* siècle. Papier. 37 feuillets. 185 sur 120 niillini. Carlonné.

871. « Souvenirs de mon voyage en Suisse, par Paul Leprince.

1804. »

XIX» siècle. Papier. 41 feuillets. 183 sur 118 millim. Cartonné.

872. Mélanges moraux, historiques et littéraires, en vers et en prose.

XIX' siècle. Papier. Non folioté. 258 sur 195 millim. Cartonné.

873. Mélanges.

Fol. 1. a -abrégé de la vie de feu messire Nicolas Choart de

Buzanval, évesque de Beauvais. y>

Fol. 93. " Récit de ce qui s'est passé depuis la conversion de

M. Chantcau jusques à sa mort. »

Foi. 228. c Relation des circonstances qui ont accompagné la voca-

tion du frère Joseph, religieux de La Trappe, Ois de .\I. le président de

Lesseville. »
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Sur le premier feuillet, on lit : « Jam sum Francisci Lefevre. — Du

Maisnil de Maisonneuve, di Casanova, v

XVIII» siècle. Papier. 281 feuillets. 200 sur 130 millim. Rel. par-

chemin.

87^1-870. Mélanges sur les jansénistes. — Deux volumes.

874. 1. " Mémoires qui peuvent servir à la vie de feu messire Jean

du Verger de Hauranne, abbé de Saint-Cyran. Adressez à M. de Sacy,

par l'ordre duquel je les ai écrits, et commencez le mécredi 10" octobre

1663. Première partie. »

2. « Éloge de M. Singlin, inséré dans le registre mortuaire du

monastère de Port-Royal, n

3. " Extrait d'une lettre de M. Arnauld sur la mort de M. de Sacy. »

4. « Abrégé de la vie de M. deBarcos, abbé de Saint-Cyran. n

5. " Relation de la mort du R. P. dom Thomas Odieure, prieur de

Saint-Cyran. »

6. " Sur la mort de dom Claude Lancelot, bénédictin, de l'abaie de

Saint-Cyran en Rerri. »

7. " Mémoire de ce qui s'est passé dans l'abaïe de Saint-Cyran

depuis la mort de M. de Barcos jusqu'au 30 juillet 1694, et de l'état

011 estoit cette maison dans le tems qu'il en estoit abbé. «

8. Lettres échangées entr>M. de Tillemont et l'abbé de La Trappe.

9. « Lettre de Gilbert de Choiseul du Plessis-Praslin, évêque de

Comminges, au Roi, sur l'affaire des quatre évoques, touchant la

signature du formulaire et la distinction du fait et du droit, r,

10. " Lettre de M. Ragot, archidiacre d'Alet, exilé, à l'abbé Féret,

sur le projet de lettre de l'abbé de La Trappe à M. de Tillemont. »

Au commencement et à la fin du volume, quelques pièces de vers,

notamment : « Vers de M. des Lions, ancien doyen de Senlis, suri

M. de Bragelonne, le nouveau doyen, qui avoit fait mesler des violons

parmi les instrumens de musique aux fenêtres, n

875. Deuxième partie des « Mémoires qui peuvent servir à la vie

de M. de Saint-Cyran n .

XVIIP siècle. Papier. Non foliotés. 210 sur 148 millim. Couvert.'

parchemin.

876. Recueil de lettres originales.

1. Lettres adressées, en 1715, à Mgr Sabatier, évêque d'Amiens.
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rdalives au P. Le Tellier, losuiie. ccfescur de Loui. XIV, don, on
vo.t le po,era,. en tèle de ce calner; savoir, trois par le marquis de
S.m.ane, une par l,e„ay. une par Philippe d'Orléans, une par le cardinal
de nouan.

.
Minute d'une lettre de révêque d'Amiens au Régent
2 Lettres signées

: Audibran-Chamhli, chirurgien, auteur de VArt
<u,en,.ç IHO,; Elle Barthet. médecin; deux lettres, dont la signa-
are est Hhs.ble, adressées au docteur Haudelocque; abbé Biguon, à
intendant de Picardie. 1720; Boet; Henry Feydeau de Brou, évéque

d Am.ens, neuf lettres adressées à son chapitre; Boudier, relative à
1
interd.ct,on par le Parlement des Pensées tkéolo<ji,ues, 1769; docteur

Cherest; Delamhre, à Martin, p.-ofesseur d'hydrographie à Cette,
1816, réponse a une demande de recommandation

; Deneu.x, médecin
accoucheur; du Sort, 1770; Jules Garnier, secrétaire perpétuel de la
^ocete des Antiquaires de Picardie; Houssaye, marchand de thé •

Lalande^
1 astronome. 1798; illisible, adressée à la comtesse de LaMe h; Onesyme Leroy; capitaine Le.scouvé. 1795; Limozin. ancien

architecte, directeur des fontaines publiques et des pompes à incendie;
lecham. 1787

;
Moissel, principal du collège de Mauriac; Éléonore

d Orsay; Thomas Radford
; E. Begnault; abbé de Richeri; illisible

adressée à Rigollotpère; Rohder
; Talaru (Delphine)

; docteur Traunoy'
relative au cadavre, découvert dans le terrain de l'église des ci-devanl
heuillants, de François Jussac d'Amblcville, sieur de Saint-Prcuil
gouverneur d'Arras, décapité le 9 novembre 16il, 25 nivôse an \ll'
chanoine Trouvain. relative aux places de u messieurs du présidial e't
de la maison de ville d'Amiens ., dans le chœur de la cathédrale-
Uitasse, curé de Marché-le-Pot; docteur IVeyland.

XVIII'-XIX^ siècle. Papier. Liasse.

877-879. Catalogue de mazarinades. — Trois volumes
Tome 1 (877). A-F.

Tome II (878). G-P.

Tome III (879). Q-Z.

XIX' siècle. Papier. Xon foliotés. 156 sur 192 millim Demi-rel
au.veau

880. Mélanges.

1. Relation concernant la veuve Mercier et sa guérison miraculeuse.
TOOIE XIX.

25
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— On lit à la fin : " C'est la copie de la feuille des Nouvelles^ du

(j février 1740, page 25. »

2. Mandement du chapitre de Tours pour la publication de son appel

do la constitution Uniyenitus et des lettres Pasloralis ofjîcn. 30 sep-

ten\bre 1718. — Copie.

3. Déclaration du Roi en faveur de l'assemblée du clergé de 1723,

acte que le Parlement a refusé d'enregistrer. Incomplet de la Gn.

4. " Formulaire de Lyon »
,
portant reconnaissance de la bulle Uni-

genitus.

5. " Relation des assemblées extraordinaires de la Faculté de théo-i

iogie d'Asnières, établie dans la ville d'Onopolis, scituée entre les dio-j

cèses de Luçon et de La Rochelle, contre le jansénisme, avec une cen-

sure portée contre plusieurs livres pernicieux, infectés du poison de

l'hérésie. » 1711.

6. Réponse du chapitre de Tours à la lettre où l'évéque de SoissonJ

attaquait le mandement et l'acte d'appel des chanoines. Tours)

1" avril 1719.

7. Copie de la lettre de l'archevêque d'Embrun à l'évéque de Gaj

13 juillet 1711.

8. Lettre des évêques de Luçon et de La Rochelle au Roi. " Sire, Il

voix publique a sans doute appris à Votre Majesté... » — Copie, sanJ

date.

9. Réponse du cardinal de Noailles au mémoire que le Roi lui avail

adressé. " Avant que de répondre au projet... »

10. Lettre de l'évéque d'Agen aux évèques de Luçon et de La Rochelle

relativement à leur lettre au Roi contre le cardinal de Xoaillea

tt Quoique je ne doute pas... " — Copie, sans date.

11. Copie de la lettre de l'abbé Rochart de Saron, trésorier de la

Sainte-Chapelle de Vincennes, à son oncle, l'évéque de Clerniont. Vin-

cennes, 15 juillet 1711. Précédée d'un Avertissement, avec le modèle

de la lettre du P. Le Tellier, donnée à l'abbé Rochart pour être envoyée

à l'évéque de Clerniont avec la précédente.

12. Rref de Clément XI au Roi. a Pastoralem sollicitudinem... "

Rome, 8 mai 1714.

13. <c Copie d'une lettre écrite par le P. Le Tellier à M. Chauvin,

avocat général, et trouvée sous ses scellez. " Versailles, 5 août 17 H.

14. Copie d'une lettre du comte de Pontchartrain à l'évéque d'Agen.

" J'ai été fort surpris... n — Réponse de l'évéque d'Agen.



DE LA BIBLIOTHÈQUE DAMIE.VS. 387

15. Harangue du Premier président du parlement de Bordeaux au

duc d'Orléans, allant commander en Espagne.

IG. ;< Extrait de l'oraison funèbre de Monseigneur par l'évêque

d'Angers, le 11 juin 1711, à Saint-Uenys. r,

17. " Gémissement d'une àine vivement touchée de la destruction du

saint monastère de Port-Uoyal-des-Champs. »

18. Voltaire.

4 Tristes et liiçfiibrcs objets!

J'ai vu la Bastille et V'incùnes,

Le Chàlelet, Biceslres et mille prisons pleines

De braves citoyens, de fidèles sujets

19. i' Responsiones Patris Simonis de Lessan ad ea quae ci domini

curati objecerunt. n

20. Testament de Racine : il Gxe sa sépulture à Port-Royal des

Champs. Paris, 6 octobre 1G98. — Copie.

21. « Réflections sur la lettre escritte au Roy par les prélatz assem-

blez à Saint-Germain-en-Laye, au suject d'un bref de M. S. P. le

Pape. »

22. Lettre du cardinal Du Perron à .M. de Casaubon, à Londres. La

Guette, 18 avril 1612. — Copie.

23. Acte portant condamnation par une assemblée d'évêques du

libelle De ecclesiasticâ et politicâ potestate. Paris, 13 mars 1G12. —
Copie.

2i. !i Edict du Roy portant prolongation de la faculté octroyée aux

ecclésiastiques de son royaume de pouvoir racheter les biens vendus et

aliénés de leurs bénéGces pendant le temps de cinq années, avec lettres

d'attribution de jurisdiction au Grand Conseil pour le vérifier et

cognoistre de tous différeutz qui interviendront à l'exécution dudict

êdict, avec interdiction à tous autres juges; ensemble l'arrest de véri-

jcation dudict Grand Conseil. Imprimé à Paris, par Ant. Estienne.

dDCXX. . — Copie.

25. Lettre de l'archevêque de Paris, cardinal de Retz, aux arche-

êques et évéques de l'Église de France. 14 décembre 1654. — Copie.

26. " Le conclave d'Alexandre 7, par le cardinal de Rets. Le Pape

nt consistoire le jour qui suivit l'audience... n

27. « Portrait de M. le cardinal de Retz [par M. le président Cou-

n, son conclavisle]. n

25.

I
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28. Lettre de M. de Pomponne à Tarchevêque de Sens, portant invi-

tation à suspendre l'impression de \ Histoire de la paix de l'Ecjlise. —
Réponse de l'archevêque.

29. « Venerabilibus fratribus archiepiscopo Senonensi et episcopis

Catalaunensi et Laudunensi Cleniens, papa, nonus. Venerabiles fratres,

non sine laetitiae sensu... » Rome, 19 janvier 1669.

30. Autre, aux évêques d'Angers, Beauvais, Pamiers et Alet. Rome,

19 janvier 1669.

31. Arrêt du Conseil d'Etat, du 30 mai 1676, relatif h. la conduite

de l'évêque d'Angers touchant le serment exigé par le Roi des bache-

liers de l'Université d'Angers.

32. Arrêt du Parlement interdisant la publication de « la prétendue

bulle du Pape donnée en faveur des réguliers contre le droit des

évesques et des curez « . 11 septembre 1670.

33. Lettre de l'évêque de Saint-Pons à l'évêque de Toulon. 25 avril

1678. — Copie.

34. Bref d'Innocent XI au Roi. « Jam pridem inaudivimus non

déesse... » Rome, 12 mars 1678. — Deux copies.

35. Autre, du même au même. « Ex litteris quibus majestastua... «

Rome, 21 septembre 1679. — Copie.

36. Réponse de l'évêque de Toulon à l'évêque de Saint-Pons : il

explique pourquoi il a censuré le rituel d'Alet. 26 juin 1678.

37. Lettre d'Innocent XI à l'archevêque de Toulouse. « Nous avons

receu depuis peu de jours les plaintes des religieuses Urbanistes,

Rome, 18 janvier 1679. — Copie.

38. Lettre, signée : " Du Xeau r,
^ au R. P. P. C, relative à son

Histoire. Rome, 24 juillet 1680. — Copie.

39. Lettre d'Innocent XI au Roi. « Binis jam litteris... » Rome,

29 décembre 1679. — Copie.

40. " Réponse de M. le cardinal de Arces à un bref de Sa Sainteté. »

Paris, 31 mai 1680. — Au bas de la dernière page, on lit : « Scripsit;

Colombel. »

41. Quatrième bref d'Innocent XI au Roi. >< A dilecto filio, nobili|

viro, duce d'Estrée... » Rome, 12 juillet 1680. — Copie.
^

42. Bulle du même. « Cum ad apostolatus nostri apicem... n Romê,Hi

18 décembre 1680. — Copie.

43. Arrêt du Parlement portant interdiction de la bulle précédente. Hl!

24 janvier 1681.

I il
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44. Lettre d'Innocent XI au vicaire général et au chapitre de Pamiers.

Rome, 1" janvier 1681. — Copie.

45. Bref d'Innocent XI. « Quantus et quani formidabilis sit Turca-

runi {sic) adversus Ungariae regcni apparatus... » Rome, 20 janvier

1683. — Copie.

46. « Réponse de la reine de Suède au billet du cardinal... Je puis

vous assurer que vous m'avez donné la plus agréable nouvelle... n —
Copie.

47. Décret de Sa Majesté Catholique contre Charles de Noyelle,

général des Jésuites. — En espagnol et en français.

48. Arrêt du parlement de Rouen contre François Le Halleur, curé

de Fontaine-le-Bourg. 12 mars 1683.

49. Testament de Nicolas Pavillon, évoque d'Alet. 9 octobre 1677.

— Copie.

50. Lettre d'Arnauld au Chancelier. 1" janvier 1683. — Copie.

51. Arrêt de la Cour des aides obtenu par le curé de IVarloy contre

les maltôtiers.

52. " Écrit en forme de réponse à la protestation du marquis de

Lavardin, ambassadeur extraordinaire de France à Rome. »>

53. « Les propositions erronées du quiétisme, jointes au décret de

leurs condamnations, prononcé le 28 d'aoust 1687 par le pape Inno-

cent XI. n

54. « Responsum ad manifestum gallicum. n Vienne, 18 octo-

bre 1688.

55. Copie d'une lettre de Madame d'Orléans, abbessc de Chclles, à

l'archevêque de Tours. " J'ay receu votre lettre... »

56. Autre, de la môme à la duchesse de La Trémoïlle. « A peine

commançois-je à sortir d'inquiétude pour vous... » — Copie.

57. Lettre de l'évêque de Pamiers au procureur général du par-

lement de Paris, t; On m'a signifié un arrest du parlement... « —
Copie.

58. Autre, du même au P. de La Chaise. " Il y a desjà longtemps

que j'avois fait dessein de vous escrire... » — Copie.

59. « Extrait d'une lettre du chancelier d'Escosse. — Extrait d'une

autre du même. 5 octobre 1685. n

I 60. Lettre, signée : « d'Asfeld " , datée de Paris, 4 novembre 1706.

(L'auteur de cette lettre est un abbé qui songe à se démettre de cette

fonction. — Copie.
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61. Récit de la conversion de M. de La Roque, ministre de Colles

en Normandie, et de son frère, Benjamin de La Roque.

62. Requête du Parlement au Roi pour obtenir la mise en liberté

des trois conseillers arrêtés. 29 août 1718. Copie.— Suit une réponse

évasivc : " ...la conduite que tiendra le Parlement réglera la disposi-

tion du Roi à son égard. » a

63. Cl Allégorie sur les pavots rouges, en 1732. >'

64. Lettre anonyme au duc d'Orléans, relative au différend des ducs

et pairs avec le Parlement. — Copie.

65. Copie de la lettre de l'arcbevêque d'Arles à l'évêque de Rayonne.

18 octobre 1718.

66. Réponse de l'évêque de Rayonne. 29 octobre 1718. — Copie.

67. a Lettre en vers à M. le comte de Xoailles.

En vain de son crédit le Jésuite se parc

Épigrammes : au Chancelier, qui a sévi contre le P. Cicaut :

(I En punissant la sotte audace

D'un fier enfant de l'humble Ignace

à l'abbé Bochard .

I Pauvre Bochard, je plains ta destinée

à l'évêque de Clérmont :

t Vieillard non moins infortuné

Que cchu de la comédie

Rondeau aux Jésuites :

( Un coup du ciel dévoilant vos compl,)ts

68. Mandement de l'évêque de Bethléem

» Jacques, évêque de Bethléem,

Sachent donc tous que je proscris

De Jansénius les écrils

69. Bulle de Clément XI contre ceux qui refuseraient de reconnaître

la bulle Unigenitus. Rome, 28 août 1718. — Copie.
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70. Pièces de vers.

1. i Tounion, l'illiislre cardinal,

Est mort à Macao...

2. " Monsieur le Cardinal, interprète du ciel,

Nous dit sans cesse à tous, d'un Ion doux comme miel.

71. u Relation et ordre des faits qui se sont passés au Grand Conseil

au sujet de la déclaration de 1720. =;

72. Confirmation d'interjection d'appel de la bulle Unigenilus \)air des

ecclésiastiques du diocèse de Paris. 1720.

73. a Copie de la lettre écrite par plusieurs évèqiies à M. le Réjjcnt

sur raccommodement de Myr de Xoailles et sur son corps de doclsine »

Paris, 13 mars 1720. — Copie.

74. « Mémoire sur les modifications que le Parlement pourroit se

proposer de faire à la déclaration du Roy. »

75. Lettre relative à cette déclaration. Pontoise, 2 septembre 1"20.

— Copie.

76. Autre, du 5 septembre. — Copie.

77. « Relation sur la même affaire. "

78. Copie d'une lettre y relative. Pontoise, 7 septembre 1720.

79. c( Relation de ce qui s'est passé à Rouen touchant cette décla-

ration, r,

80. Il Lettre de cachet envoyée à la Sorbonne le dernier janvier

1721. — Relation des suites de cette lettre. »

81. « Discours prononcé par M. le sindic de Sorbonne, Joli.iin,

curé de Saint-Hilaire. »

82. Lettre du R. P. de Sainte-Marthe, général des Bénédictins, à

Innocent XIII. 172i. — Copie.

83.

I L'autre jour, la Cour écliaudëe

Fit assembler tous ses bureaux

84. Lettre du cardinal de Xoailles à Benoît XIII. 1724. —
(.opie.

85. u Procès-verbal du 27° octobre 1725, qui a précédé la lettre

qui suit, écrite au Roi par ledit clergé assemblé à Paris. i

86. tt Lettre de AP l'évèque de Montpellier à S. A. S. M. le Duc
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au sujet de MM. Kyssautier et Cadillac. >' 16 avril 172i. — Copie.

87. Copie de la lettre de M. de La Vrillière à M. de Bernage, inten-

dant de Montpellier. « Le Roi s'étant fait informer de nouveau... n

Versailles.

88. Copie de la lettre de l'évèque de Montpellier au même. 13 jan-

vier 1724.

89. Copie d'une autre du même à S. A. S. le Duc. 16 jan-

vier 1724.

90. Lettre du P. Senaut, Jésuite, à l'abbé de Bécherand, chanoine

de Montpellier. Paris, 30 décembre 1723. — Copie.

91. « Indictio concilii romani a Benedicto XIII. u Rome, 24 décem-

bre 1724.

92. « Lettre du doge de Venise à la République de Hollande. »

31 mars 1725. — Copie.

93. " Résolution prise dans l'assemblée des Elats-Généraux sur la

lettre précédente, vers la fin du mois d'avril 1725. »

94- u Mandement de Mgr l'évèque de Rennes portant condamnation

de deux propositions soutenues le 18° may 1726. »

95. « Déclaration de S. É. Mgr le cardinal de Noailles, archevêque

de Paris, dans laquelle il explique le désistement qu'il a donné au

sujet de son opposition au bref de Sa Sainteté, du 17 décembre 1727,

confirmatif du concile d'Emhrun, désavoue et proteste contre tout acte,

mandement, instruction pastorale et déclaration qu'on pourroit tirer

de luy et qui seroient contraires à ce qui est contenu dans la lettre

des douze évêques au Roy, du 28 octobre 1727. «

96. Lettre du cardinal de Noailles à l'évèque de Séez. 30 octobre

1728. — Original.

97. Bref de Benoît XIII approbatif du concile d'Embrun. Rome,]

17 décembre 1727. — Copie.

98. Protestation de l'archevêque de Paris et de plusieurs de ses'

collègues de l'épiscopat français contre le concile d'Embrun. 7 in%'\

1728.

99. <i Lettre des curés de Champagne à M. de Vinlimille, arche-

vêque de Paris, en 1730. » — Copie.

100. a Extraits et abrégé de la vie de Mgr Jean-Charles de Ségur,

ancien évesque de Saint-Papoul. n

101. u Jugement du livre intitulé : Le chrcstien intérieur. »

102. « Disputalio philosophica de cometis. »
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103. u Sur la fermeté que doit avoir un juge. «

104. « Dissertation sur le grand Alexandre de M. Racine. »

105. Oraison funèbre du chancelier Pierre Séguier, par Mascaron,

évêque de Tulle.

106. « A une dame, sur la mort de son chien. Je ne prétens pas,

madame, essuyer vos larmes... »

10". « Le fourrier de l'Europe, ou les logemens de plusieurs nations,

souverains, princes et particuliers dans les rues de Paris, avec leurs

proverbes.

Le Pape,

A la Béatitude, rue de Paradis,

Ainsy soit-il.

Mon signor Cazoni,

A l'Escrevisse, rue des Anglois,

Nos affaires vont h reculons.

108. « Arrest donné en faveur des maîtres ez arts, médecins et pio-

fesseurs de l'Université pour le maintien de la doctrine d'Aristole. »

12 août 1G93.

109. « Requeste à nos vénérables seigneurs de la cour d'Aristole.

Suplient humblement les bestes de tout genre... " On lit au dos :

u Copie de l'arrest rendu en faveur d'Aristole et des bestes contre la

raison et ses supposts, au sujet de la thèse des chanoines réguliers de

Saint-Quentin de Reauvais, que M. d'Ormesson, doyen, avoit voulu

supprimer en 1700. n

110. « Méthode pour apprendre l'art de prescher. »

111. Pièces de vers, en lalin et en français.

112. Discours latin. On lit, au haut du premier feuillet : "P. Fa-

leseau, Societatis Jesu. »

113. « Canna .Mellonis nuper ejus triumphis. nempe Honeuslia

pugna et Aviae obsidione inscripta, nunc Rocroyana pugna et Theodo-

nis villae expugnatione inscribenda odo, [auclore R. P. Stephano des

Champs, e Societale Jesu.]

Famosa Canna, bellicum sceptrum

Et diicis

Aciem ordiuantis muta vox

114. a llluslrissimi maximique principis Gastonis Francici, ducis
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Aiiielianensis, Régis fratris unici , cum primum Rupellam obsidione

cingeret heroïca. Ex epicedio Scaevolae Sammarlhani.

Vos, Charités, caïao unie alius mihi nuiiiiiia divae

ï

115. « A la Reine-mère, sur la victoire du Roy son Glz n
,
par Rois-

roberl.

B Enfin, Dieu pour nous se déclare

1

116. Pièces satiriques sur le P. Joseph.

117. Pièces satiriques sur de Rullion; vers latins et français.

118. Pièces diverses, en vers français, notamment sur le retour de

Mazarin; sur la naissance du duc d'Anjou, par Pierre Corneille :

* Tandis qu'au bord du Rhin, par sa seule présence,

s

Sur la naissance de Madame, 18 novembre 1662 :

ï Adorable princesse, l'honneur des souveraines,

Thérèse, vous pourrez mieux faire une antre fois

ï

119. Hymnes latines.

120. " Sur l'Immaculée Conception, palinodie. Prix remporté à

Caen, en 1670. »

121

.

Pièces de vers : épigrammes ;
« Passio Domini nostri Jesu Christi

secundum Jesuitas collegii Remensis » ; rondeau ;
'< ode in divuni Augus-

tinum » ; réponse de Roileau à une critique d'un de ses ouvrages par

les Jésuites :

« Grands et fameux auctcurs, dont la docte critique

1
;

sur M. Arnauld; mandement de l'évoque de Bethléem; " requête

des curez au Roy :

Louis ! jusqu'à toy j'ose porter ma plainte

I
;

épître à Bossuet :

« Docte et sage prélat dont le ciel a fait choix

Pour instruire et former la jeunesse des rois

v
;
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chanson sur les bons buveurs :

t Un sot qui veut faire l'Iiabilc,

Dit qu'en lisant il prétend tout sçavoir

»
;

cpitaphe satirique de Sanleuil ; vers sur la prise de Lille :

( Cent mille combatans françois

Laisseront donc en leur présence

Réduire Lille j

122. « Domus Sancti Acheoli Ambianensis :

Extra nioenia ruslicas(]uc sedes

Sila est Acheolo domus dlcata

>

Dédié à l'abbé de L'Étoile. On lit à la un : " Hoc hendecasyllabon

offerebat Petrus de Bassonville, R. {corr. S.) J., 1693. n

123. Pièces de vers. Sonnets, dont un au K. P. Pallu ; u le testa-

ment du baron de Lisola, ministre de l'Empereur :

En vertu de ce lestament

Je donne libéralement

Mon coeur à la Triple alliance,

Car elle tombe en défaillance

Epitaphes satiriques; chansons politiques sur Chauvelin; épitaphes

de François Le Bon de Maizemont, chanoine de Soissons, et de Mabillon ;

t Vous qui chantés iuL-cssameut

La chanson du bon br.iide

u Le tableau des Innocens, de M. Dumay :

Vous me l'avez montré, ce charme de la veiie;

Mon ame, bel Iris, en esl encore esmiic

On lit à la fin : a George Boscheron du Saulcie a escrit ces présents

vers le vingt-septiesme jour d'avril mil six cens soixante et treize, à

Paris, n Epitaphes du Dauphin, d'Innocent XII; « status faicts et

arrestez au chapitre général des Capucins célébré à Rome pour la ré-

formation de la capucinade de l'église de Dieu, compilez et abrégez par

le dévot frère Onufre de Lanterno, capuchin indigne :

Nous tous signez, Pères vocaux,

A longues barbes et pieds décliaux.

1
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u Quichotisme nouveau ou le formulaire ;

Rien n'esl de vieux que le lems ne ramène

Requête à Clément XI

» Pontife, dont l'injuste loy

Nous ôte la Sainte Ecriture

124. Lettre de l'évêque de Montpellier à M. de La Vrillière. 5 juin

1714.— Copie.

125. Epitaphe de Louis XiV, par dom Vincent Thuillier, Bénédictin

de Saint-Germain des Prés.

126. « Requête à Mgr l'intendant d'Orléans :

Supplie et remonstre luimblement

L'exécuteur de la haute justice

Vers faits à la mort du cardinal d'Estrées, en latin; « le siège de

La Rochelle en 1711 :

Tandis que dorment nos soldats,

On voit batailler les prélats

« A MM. des Missions étrangères :

Partisans trop zélés de la bonne doctrine

Rondeau

« Qu'il passe ou qu'il ne passe pas,

Ce bref qui fait tant de fracas

127. « Histoire de l'édition des ouvrages de S. Augustin par les

Pères bénédictins de Saint-Maur n
,
par dom Vincent Thuillier.

XVIP-XVIII« siècle. Papier. Non foliole. 240 sur 180 millim. Car-

tonné.

îî81-89o. Papiers du général de Vault, directeur du Dépôt de la

guerre. — Quinze volumes.

Cette collection comprend quatorze volumes de pièces et un atlas;
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nous en donnons un catalogue détaille, d'après l'inventaire signalé plus

bas sous le n" 89G '.

881. Tome I.

1. Extrait des campagnes de Gustave, roi de Suède, dans les pays

voisins de l'Elbe, en 1630 et 1631.

2. Extrait du siège de Dunkerque, en 1658.

3. .Mémoire général au sujet de la guerre que Louis XIV déclara à

la Hollande en 1672.

4. Relation de la bataille de Senef, envoyée par le prince de Condé,

le 12 août 1674.

5. Campagne de 1674. Marclies.

6. Lettre de M. de Rocbefort, chargé d'investir Limbourg. Lim-

bourg, 1 1 juin 1675.

7. Extrait des lettres du maréchal de Créquy depuis la prise de

Dinant jusqu'à la bataille de Consarrebruck. 28 mai-12 août 1675.

— Lettre de Guénin, ordonnateur de l'armée du maréchal de Créqny.

Thionville, 12 août 1675. — Lettre du marquis de Genlis. .Metz,

14 août 1675.

8. Lettre de Turenue à Louvois. Camp de Ganshurst, 25 juillet 1675.

9. Extrait des lettres du Roi et de celles de Louvois au maréchal de

Créquy, depuis le siège de Dinant jusqu'à la bataille de Consarrebruck.

20 mai-6 août 1675.

10. Journal du siège de Maëstricht, attaquée par le prince d'Orange

et défondue par M. de Calvo. 1676.

11. Relation de la bataille de Cassel. Avril 1677.

12. Seconde copie, avec l'ordre de la bataille.

13. Trente-trois lettres du maréchal de Créquy à Louvois. 2 mars-

21 décembre 1677.

H. Vingt-sept lettres du Roi et de Louvois au maréchal de Créquy.

17 février-20 décembre 1677.

15. Projet du siège de Gand par Louvois. Saint-Germain, 4 janvier

1678. (Lettre écrite au maréchal d'Humières, le 4 février.)

16. Copie de la même pièce.

17. Détail du siège de Gand, avec un plan gravé. 1678.

' Il est bien entendu que nous laissons au rédacteur anonyme de cet inventaire

la responsabilité comme le mérite de son travail.
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18. Cambrai. 1G77. Deux copies de la note.

19. Siège de Luxembourg. 1684.

20. " Relation ample de l'entreprise que l'on fit, en 1G88, pour faire

descendre le roy d'Anyleterre dans son royaume, et comment cette

entreprise ccboua. v

21. Combat de Valcourt. 1689.

22. Bataille de Fleurus. 1690.

23. Mémoire de Louvois sur la subsistance d'une armée qui assiége-

rait une place comme Mons, et sur les munitions de guerre pour cette

expédition.

24. Mons, extrait d'une lettre de Vauban. 20 avril 1692.

25. Atb. 1692.

26. Lettre du Roi à M. de Luxembourg. Au camp devant le château

de Namur, 17 juin 1692, dix heures du matin.

27. Copie de la lettre de M. de Luxembourg à M. de Maulevrier.

23 juillet 1692.

28. Relation du combat de Steinkerque. 3 août 1692.

29. Autre, par un colonel des troupes impériales.

30. Copie d'une lettre du duc de Luxembourg au comte de Maule-

vrier. Au camp sous Courtray, 9 septembre 1692.

31. Mémoire concernant la disposition des troupes pendant l'hiver

prochain, depuis Dunkerque jusqu'à Courtray, pour défendre les lignes.

Signé : " Chevilly. ^ 20 septembre 1692.

32. Détail de la bataille de Xerwindeu, par le même colonel de

l'armée impériale, qui s'y est trouvé avec son régiment. 1693.

33. Mémoire sur le Rhin et la guerre eu Allemagne. 1693 et

1697.

34. Campagne d'Allemagne. 1694.

35. Batailles en Flandre, cantonnements. 1694.

36. Campagnes d'Allemagne de 1695 et 1696.

37. Bombardement de Bruxelles, avec un plan. 1695.

38. Copie de cette pièce.

39. Siège de Namur. 1695.

40. Copie du mémoire du 2 juillet 1695 sur le siège de Namur, à

M. de Champlay.

41. Réponse à ce mémoire. 4 juillet 1695.

42. Mémoire sur le secours de Xamur. 1695.

43. Secours de Namur. 1695.



DK LA BIBLIOTHÈQUE D'AMIEXS. 399

44. Mcmoire sur les moyens de secourir N'amur par les trois colcs

qui l'environnent. 1695.

45. Réponse au dernier mcmoire du 11 juillet sur les moyens de

secourir \amur. 1695.

46. Lignes d'Ypres et de Courtray, avec trois plans.

47. Extrait des lettres de M. Le Pelletier, écrites à M. Clément, tou-

chant les inondations pour la sûreté de Dunkcrque, et réponse de

M. Clément. 4, 16 et 28 novembre 1695.

48. Relation de la bataille de Saint-Denis. 1696.

49. Bataille de Saint-Denis. 1696.

50. Mémoire sur Furnes. 1696.

51. Mémoire sur le cours de la Sarre depuis Sarrebruck jusqu'à son

embouchure dans la Moselle. Signé : -< Savaro. » T décembre 1696.

52. Campagne d'Allemagne. 1697.

53. Siège d'.^th ; camp sous Bruxelles; Oudenarde; les lignes de

Clare et d'Vpres, 1697; carte.

54. Lettre de M. de Puységur. Au camp d'Ostiche, 27 mai 1697.

55. Ordre du 17 juin, au soir. 1697.

56. Mémoire de Villeroy pour le Roi, du 23 août 1697.

57. Réponse du Roi. Marly, 26 août 1697.

58. Coup d'oeil sur l'état de l'Europe de 1674 à 1701. Incomplet du

commencement.

59. Brouillon, également incomplet, de la pièce n° 58.

882. Tome H.

1. Flandre, 1701 : extraits de lettres du maréchal de Boufflers et

de M. de Puységur. Incomplet.

2. Disposition générale pour faire hiverner les troupes qui sont

actuellement depuis la mer jusqu'au Rhin, par rapport à la conjecture

suivante. 22 août 1701.

3. Mémoire ou extrait de la correspondance de la Cour et des géné-

raux pendant la campagne de 1701 et 1702. Minute.

4. Campagnes d'Allemagne de 1701 et 1702.

5. Campagne des Pays-Bas. 1702.

6. Mémoire du maréchal de Boufflers sur la situation des affaires.

20 août 1702.

7. Manifeste contenant les raisons qui obligent les hauts et puissants

seigneurs, les Etats généraux des Provinces-Unies des Pays-Cas,
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à déclarer la guerre à la France et à l'Espagne. 15 mai 1702.

8. Déclaration de guerre des trois collèges de l'Empire au roi de

France, au duc d'Anjou et à ses adhérents. Septembre 1702.

9. Déclaration de guerre de Sa Majesté Impériale au roi de France

et au duc d'Anjou. 1702.

10. Affaires du dedans du royaume : La Rochelle, pays d'Aunis,

Saintonge, Poitou, Angoumois, etc. 1702.

11. lled'Oléron. 1702.

12. Ile de Xoirmoutiers. 1702.

13. Provinces maritimes. 1702.

14. Campagnes de 1702, 1703 et 1704.

15. Détail du combat d'Eckeren, envoyé par le maréchal de Boufflers.

30 juin 1702.

16. Copie de la lettre du duc de Marlborough au comte de Sinzen-

dorff touchant la victoire remportée par le maréchal de Boufflers sur

les troupes des alliés.

17. Kaiserswerth.

18. Conditions proposées pour la reddition de Kaisersaerth, ville,

château et forts en dépendant, tant deçà que delà du Rhin.

19. Campagne de Flandre. 1703.

20. Campagne des Pays-Bas. 1703.

21. Projet d'une ligne pour couvrir le nord du front de Bruges entre

le fort Isabelle et la ville de Damnie.

22. Mémoire de M. de Guiscard sur ce qu'il trouve à propos de

faire pour le rétablissement de la ligne du pays de IVaes et la sûreté

dudit pays. 18 août 1703.

23. Mémoire concernant les dispositions qu'il convient de faire à la

fin de cette campagne pour conserver durant l'hiver et la campagne

prochaine le pays et les places du Pays-Bas espagnol, par rapport à

ce qui s'est passé jusqu'ici.

24. Campagne des Pays-Bas. 1704.

25. Contrôle des troupes destinées à marcher à la ligne de Waseiges

pour la rétablir et de celles qui seront portées en seconde ligne, pour

s'en servir en cas de besoin, avec les copies des ordres expédiés et les

forces marquées pour la marche.

26. Disposition de M. de Bedmar, le 15 juillet 1704, à Marche-

valette.

27. Tableau des mouvements delà campagne de Flandre de 1704.



DE LA BIBLIOTHÈQUE DAMIEX'S. 401

28. Sarre et Moselle. 1704.

29. Lignes de StollshoF.

30. Campagne de 1705.

31. Sur les affaires de la campagne des Pays-Bas, sur la Moselle et

en Alsace. 1705.

32. Mémoire sur Trêves. Mars 1705.

33. Observations faites sur la situation des camps que l'on peut

occuper dans la Flandre espagnole depuis Gand, Damme, Ostende jus-

ques àNieuport, et les mouvements que l'ennemi y peut faire.

34. Copie de la lettre du Roi au maréchal de Villars. 15 mars

1705.

35. Relation de l'attaque des lignes entre Klixheim et Ostmalen, le

18 juillet 1705.

36. extrait de la lettre du maréchal de Villars au Roi sur l'affaire

des lignes. 18 juillet.

37. Détail de l'affaire des lignes. 18 juillet.

38. Lettre sur la rivière d'Ische. 28 juillet 1705.

39. Copie de la lettre de l'I'ilectcur de Ravière. Au camp de Duis-

bourg, 20 août.

-40. Lettre du Roi à l'Electeur de Ravière. 24 août 1705.

•41. Extrait des lettres du maréchal de Villeroy, du camp d'Over-

ische, 20 août; — du Roi, 24 août; — de M. de Chamillart,

24 août; — du maréchal de Villars, au camp de Kehl, 19 août; —
lu maréchal de Villeroy, du camp de Rooschott, 2i septembre.

42. Disposition pour la garde, pendant l'hiver, des places et des

ianaux dans le département de M. le comte de La Mothe, depuis X'icu-

'ort jusqu'à Mendock et Safflars. 1705.

, 43. Copie de la lettre du maréchal de Villars à M. de Chamillart.

•u camp d'Heinen, 25 septembre 1705.

44. Extrait des lettres du maréchal de V'illeroy sur la défense de la

yle.

' 45. Extraits de lettres sur la Sarre, la Moselle et le Hundsruck.

' 4G. Campagne de Flandre. 1706.

47. Mémoire sur la campagne de janvier 1706.

48. Mémoire sur les retranchements de la Lauter depuis le sommet

s montagnes jusqu'au Rhin. Signé : « Regemorle. "

iO. Mémoire des magistrats de Furncs sur les moyens de jeter Ic3

ux tant dans le franc de Rruges que dans la chàtellenie de Furnes,

TOME XIX. 26
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pour rendre les approches de \ieuport difficiles et l'entrée de la chà-

tellenie de Furnes impraticable.

50. Lettre du comte Du Bourg sur l'attaque de l'île de Dalhand

22 août 1706.

51. Description des inondations et du camp retranché sousi

Dunkerque. 17 juillet 1706.

52. Journal du siège de Turin, envoyé par les Piémontais.

53. Relation de l'attaque des lignes devant Turin. 7 septembre

1706.

54. Disposition de l'armée des alliés, pour aller attaquer les retran-]

chements français depuis la Doire jusqu'à la Sture. 7 septembre

1706.

55. Extrait du mémoire de M. de Flemmiug sur l'Ecosse. 2 févrie

1706.

56. Flandre maritime. 1706.

57. Journal abrégé de la campagne du duc de Savoie en Provence

Septembre 1707.

58. Mémoire sur l'entreprise du siège de Philippsbourg.

59. État des camps occupés par l'armée de France et par l'armée

ennemie pendant la campagne de 1708.

60. Extrait d'un mémoire sur l'Ecosse par M. Hoock. l" janvier

1707.

61. Extrait du mémoire de M. Hoock sur l'affaire proposée en

Ecosse. 1708.

62. Mémoire pour une nouvelle entreprise sur l'Ecosse. Octobre

1708.

63. Relation du voyage du sieur Flemming en Ecosse et de l'état pré-

sent de ce royaume. 1708.

64. Traduction du mémoire présenté à la reine d'Angleterre par le

P. Ambroise O'Connor, provincial des Dominicains irlandais.

65. Embarquement pour l'Ecosse. 1708. Minute.

66. Embarquement pour l'Ecosse. 1708.

67. Ostende. Nieuport.

68. Campagne d'Allemagne. 1708.

69. Attaque et prise de Leffingen. 26 octobre 1708.

70. Copie de la lettre de M. de Puyguyon à M. de Chamillart, reven-

diquant l'honneur de cette prise. 30 octobre 1708.

71. Condé et Valenciennes. 1709.
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72. Lignes de défense depuis Valenciennos jusqu'à Béthune.

73. Bataille de ALiIplaquet : extraits de lettres du Hoi, du maré-

chal de Y illars, du maréchal de Boufllers et de M. d'Artagnan.

7i. Remarques sur la carte des abatis depuis la gauche de la ligne

sur la Lauter jusqu'au château de VVissembourg, auprès de Nieder-

bronn.

883. Tome 111.

1. Campagne d'Allemagne. 1710-1711.

2. Mémoire sur Trarbach. 1710.

3. Projet pour surprendre la ville et le château de Trarbach.

4. Etat des troupes du Boi en 1712.

5. Campagne d'Allemagne. 1713.

6. État général des postes établis sur les rives de la Sarre et du

Leikeith, et des gués praticables depuis Consarrebruck jusqu'à Dimc-

ring, fait par d'Arcens, commandant lesdits postes. 15 août 1713.

7. Disposition des lignes de la frontière de Champagne et des

Evêchés depuis Chàteau-Benaud jusqu'à Gavis, sur la Moselle.

8. Copie de la lettre de M. de Buffey à M. Voisin, ministre de la

guerre. Au camp de Souvigny, 19 juin 1714.

9. Mémoire du Hainaut et du Cambrésis, qui a rapport aux cartes

que les sieurs Masse ont commencé à lever en 1724. 1730.

10. Mémoire sur les eaux de l'Escaut et du i\oir Mouton.

11. Reconnaissance de marches depuis le Chiers jusqu'à la

Moselle.

12. Etat des ofGciers généraux dont le Roi a résolu de se servir

dans l'armée commandée par le duc de Bervvick.

13. Lettre du Roi au maréchal deBerwick. G août 1733.

14. Mémoire sur les opérations des armées qui agiront sur la

Moselle et le Rhin, du temps qu'il convient de les commencer et des

dispositions qu'il faut prendre auparavant. 17 décembre 1733.

15. Réponse au mémoire précédent. 30 décembre 1733.

16. Mémoire sur l'état présent de la frontière maritime de la

Flandre et sur le moyen de rétablir Dunkerque. 5 mai 1734.

17. Pouvoir de lieutenant général commandant l'armée d'Allemagne

pour le maréchal d'Asfeld. 15 juin 1734.

18. Détail du siège de Pbilippsbourg par l'armée du Roi, pendant

la campagne de 1734.

26.
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19. Différents points proposés et décidés à Muhidorf, dans l'évêché

de Salzbourg, par l'assemblée du cercle de Souabe, au sujet delà

fourniture du contingent en 1734.

20. Disposition des quartiers dans le pays de Trêves et le Hundsruck.

21. État des quartiers de l'armée impériale pendant l'hiver de 1734-

1735.

22. Mémoire sur le Spierbach. Deux copies.

23. Mémoire sur la seconde visite du Spierbach par M. Pcrdiguier,

commandant des ingénieurs de la suite de l'année du Khin, par ordre

du maréchal de Coigny, pour vérifier le projet qu'il en avait fait, les

23 et 24 septembre 1734, par ordre du maréchal d'Asfeld. Trois

copies.

24. Convention entre le duc de Wurtemberg et le comte Du Bourg

pour l'observation de l'armistice sur la Moselle et pour la Gxation des

limites.

25. Marche de l'armée impériale pour se porter de ses cantonne-

ments dans ses quartiers d'hiver. 1737.

2G. Mémoire sur la frontière depuis la Sauerjusqu'à la Suisse. 1738.

27. Etat des lieux de passage des troupes dans le département de

Metz. 1741.

28. Instruction du Roi au maréchal de Maillebois allant commander

l'armée assemblée sur la Meuse. 1" août 1741.

21). État des officiers généraux que le Roi a résolu d'employer dans

cette armée.

30. Arrangement général pour les troupes de cette armée.

31. Mémoire sur les observations que le sieur Hugel, lieutenant-

colonel d'infanterie, a faites sur le cours du Danube depuis Ulm jusqu'à

Krems en Basse-Autriche, avec un détail des ressources que ce fleuve

a fournies, ainsi qu'une partie des rivières qui s'y jettent, pendant les

campagnes de 1741, 1742 et 1743.

32. Détail de la route que l'armée a tenue depuis Mathausen jusqu'<à

Prague. 1741.

33. Détail de la marche de Vaureperg à Freistadt. 1741.

34. Marche de Freistadt à Unterhaid. 1741. Deux copies.

35. Convention de neutralité signée entre la France et l'Électeur de

Hanovre, roi d'Angleterre. 8 octobre 1741.

36. Mémoire pour servir à la connaissance des duchés de Berg, de

Juliers, de Clèves et de la Westphalie.
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37. Mémoire et observations sur le cours de la Lippe de Dorslein à

Paderborn. ^S novembre 17 il.

38. Armée du marécbal de Maillebois sur le bas lîhin. Mémoire du

marquis de Fénelon, 3 octobre 1742. Mémoire en forme de lettre au

cardinal de Fleury. Du camp de Schlagenwertli, IG octobre lli'2.

39. Idées succinctes sur les routes que pourraient tenir les Kspagnojs,

supposé qu'ils voulussent passer par terre de Provence en Piémonl.

Juin 1742.

iO. Itinéraire du 9 août I7i2, jour oij la première colonne est

partie de Dusseldorf.

41. Ordre de la bataille de l'armée du marécbal de Maillebois en

Bobème. Septembre-octobre I7i2.

42. Observations sur les inondations de Valenciennes et de Coudé.

Signé : - d'Auteville. » 17 novembre 17i2.

43. Mémoire abrégé sur l'état actuel de Longuy. 17 décembre

1742.

4i. Extrait du traité de W'orms.

45. Itinéraire géuéral des passages du Rbin et de leurs déboucbés,

avec des observations sur les courants et les différentes positions de ce

fleuve, que le sieur Hugel, capitaine d'infanterie, a reconnus militaire-

ment, par les ordres du comte de Saxe, lieutenant général des armées

du Roi, au mois de juillet 17 43.

46. Cantonnements des troupes. Avril 17i3.

47. Tableau de la marcbc de toute l'armée. 2 septembre 1743.

48. Détail de l'affaire de Kheinwiller, envoyé par le marquis de Fre-

meur. 4 septembre 1743.

49. Projet sur ce qu'on peut faire de Metz à Verdun. Octobre

1743.

50. Mémoire pour M. Gérard, ingénieur en clief à Verdun.

51. Mémoire pour M. Doiré, directeur du génie à Sedan.

52. Observations sur la Meuse, en la descendant à commencer de

Verdun.

53. Ftat des quartiers des troupes impériales après le campement

de U'inding, hiver de 17i3-174i.

54. Mémoire sur les campagnes de 1743 et 17ii sur le lUiin.

55. Ordre pour les jours de marche, donné, pour toute la campagne,

par le marécbal de Saxe, le 12 mai llii.

56. Instruction pour le prévôt de l'armée.
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57. Mémoire sur les postes des environs de Tournay que l'on peut oc-

cuper pour empêcher les courses des hussards autrichiens. 9 juin 17-4i.

58. Mémoire sur les inondations près de Furnes, avec plan.

30 juin 17 il

59. Copie de la lettre du maréchal de Coigny au comte d'Argenson.

Au camp d'Egersheim, 2 juillet 17ii.

60. Autre, du môme au même. Du camp de Lingenfeld, 3 juil-

let 1744.

61. Relation sur le passage du Rhin par les ennemis et l'attaque de

Wissemhourg et des lignes de Lautcrbourg par les Français et les

Impériaux. 8 juillet 1741.

62. Wisscmbourg. 1714.

63. Mémoire sur VVissemboutg.

64. Mémoire sur la visite de X'ieuport. Juillet 1744.

65. Mémoire contenant des détails particuliers sur le passage du

Rhin par les ennemis, le 1" juillet 1714.

66. Ordre de bataille de l'armée des alliés. 12 août 1711.

67. Journal de ce qui s'est passé depuis l'arrivée des troupes qui

ont marché de Flandre en Alsace, jusqu'au 21 août 1741.

68. Mémoire du 2 septembre 174i.

69. Distribution des ofliciers généraux de l'armée du Roi qui seront

chargés d'avoir une inspection particulière sur la discipline et le ser-

vice journalier des divisions pendant le siège de Friliourg. 22 sep-

tembre 1741.

70. Tableau de la marche des troupes pour se rendre devant Fribourg.

71. Etat général de la marche de toutes les troupes qui composent

l'armée du Rhin.

72. Quatre tableaux pour la marche des troupes dans le Hainaut,

frontière de Champagne et de Soissons, depuis le 31 octobre jusqu'au

14 novembre 1744.

73. Mémoire sur l'embarquement de 50 bataillons pour aller à

Dusseldorf. Octobre 1711.

74. Mémoire sur le projet d'embarquer les troupes pour descendre

au bas Rhin. Octobre 1741.

75. Route de Fribourg à Rastadt. 22 octobre 1741.

76. Projet de deux roules par terre pour l'infanterie, partant du

Vieux-Rrisach et de Piesse et marchant à la rive gauche du Rhin.

Octobre 1744.

m
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77. Tableau de la marche de f22 bataillons et 38 escadrous de

l'armée du maréchal de Maillebois, partant de Brisach et de Fribourg

pour se rendre au bas Rhin. 11 novembre 174i.

78. Règlement pour les quartiers de l'armée du bas Rhin pendant

l'hiver de 1744-1745. 21 novembre 1744.

79. Etat pour servira connaître l'emplacement des troupes qui com-

posent l'armée du maréchal de (ioigny, pendant l'hiver de 174i-1745,

dans l'Alsace, le Brisgau, la Souabe, etc.

80. Etat des cantonnements qui seront occupés par les troupes du

maréchal de Coigny. 30 novembre 1744.

81. Deux tableaux de la marche des troupes en Flandre. 1-IG no-

vembre 174i.

82. Etat de la position des troupes du cercle de Souabe, comme elles

ont été réparties le 4 décembre 174i.

83. Mémoire sur le cercle de \l estphalie et les autres cercles.

84. Mémoire du 23 décembre I74i.

85. Mémoire du maréchal de Maillebois. 27 décembre 1744.

86. Etat de l'emplacement des troupes dans la Souabe pendant

l'hiver de 1744-1745.

87. Etat des quartiers qu'occupe l'armée de M. de Coigny.

' 88. Route que tiendra l'armée autrichienne pour se rendre sur le

Necker,

88 4. Tome IV.

1. Dates des principaux événements de la campagne de 1745 en

Bavière et sur le Rhin.

2. Règlement pour les quartiers de l'armée du bas Rhin pendant

l'hiver de 1744-1745.

3. Tableau du projet de marche pour les troupes de la Souabe des-

tinées à joindre l'armée du maréchal de Maillebois. Mars 1745.

4. Ratisbonue. Décemi)re 17 45.

5. Lettre du chevalier de Folard au comte d'Argenson. 19 décem-

bre 1745.

6. Traité de paix entre le roi de Prusse et le roi de Pologne, électeur

de Saxe. Dresde, 25 décembre 1745.

7. Etat des troupes de l'électeur de Mayence, de l'électeur de Trêves,

du roi de Sardaigne.

8. Mémoire contenant un récit militaire et historique de ce qui est
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arrivé eu Saxe vers la iin de l'année 17 io, par le baron de Thuren.

9. Pays-Bas.

10. Mémoire du sieur Vanderstraten, partisan, sur les Pays-Bas.

11. Exposition succiucte de lavis du sieur Vanderstraten.

12. Ostende. 1745.

13. Hulst.

14. Vpres.

15. Etat des contin;^ents do:; quali'e cercles.

16. Conclusion du cercle électoral du 31 janvier 1746.

17. Marche pour les troupes impériales et royales qui traverseront le

cercle de Franconie pour se rendre dans les Pays-Bas.

18. Ordre donné aux troupes du cercle de Souabe qui sont employées

sur le Rhin. Mars 1746.

19. Protocole du cercle élecloral. 2 mai 17 i6.

'20. Mémoire présenté do la part de l'Empereur par le baron Ram-

schaag à la diète de Souabe. 29 avril 1746.

2\ . Etat i]énéral des cantonnements pour les troupes d'Alsac* qui

vont se mettre en mouvement. 1*' mai 1746.

'2'2. Lettre concernant la diète de Souabe. S juin 1746.

23. Mémoire sur le même sujet.

24. Lettre, datée de Ratisbonne, 13 juin 17 i6.

2Ô. Mai\^he arrêtée, le 2\ juin 1746, par le cercle électoral du haut

Rhin pour les transports vers l'électorat de Cologne.

26. Mémoire de AL de Cremilles. 26 juin 17 i6.

27. Réponse faite au nom du duc de Wurtemberg à l'évèque de

Constance. 28 juin 17 '16. Deux copies.

28. Réponse du même au même. 26 juillet 1746.

29. Lettre, datée de Francfort, 29 juin 1746 (diète de Souabe).

30. Position des troupes qui investissent Mons. Juin 1746.

31. Etat des troupes des divers pays.

32. Mémoire du cours de la Domer depuis Munster jusqu'à Hasselt.

33. Lettre du coînte d'Argeuson à M. de Fimarcon, maréchal de

camp. 30 novembre 17 i6.

3 i. Acte de garantie donné au roi de Prusse par le roi de la Grande-

Bretagne sur le duché de Silésie et le comté de Glatz. 19 sep-

tembre 1746. Deux copies.

35. Traité entre La reine de Hongrie et de Bohême et LLlecteur de

Bavière. Munich, 21 juillet 1746.
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36. Réflexion sur les opérations militaires en Flandre pendant

l'année 1746.

37. Etat des troupes qui doivent sortir du Hainaut, les niènics places

gardées, et se rassembler sous Binche, aux ordres de M. de Phelippe.

Janvier 1746.

38. Lettre écrite du quartier général de Laken sous Bruxelles, le

Il février 1746, au comte do Kaunitz.

39. Relation du siège de Xamur, par le comte de Clermont, conte-

nant les événements principaux passés à l'armée d'observation, com-

mandée par le maréchal de Saxe, pendant et après le cours de cette

opération.

40. Projet sur l'île de Cassand. 1746.

41. Lettre, datée de Strasbourg], 8 juillet 1746 (dicte de Souabe).

42. Emplacement des troupes de l'armée du Roi qui hivernent dans

la Flandre de 1746 à 1747. 16 octobre 1746.

43. Extrait de la réponse du cercle de Franconie, datée de Xurem-

berg, 3 décembre 1746, au pro mcmorio à lui présenté par le comte

de Cobenzel, ministre autrichien, le 24 octobre.

44. Passage du Pô et combat du Tidon.

45. Etat des troupes aux ordres du comte de Clermont pendant la

campagne de 17 47, et marche qu'elles doivent suivre.

46. Mémoire des observations faites le long de la Meuse depuis les

environs de Vanloo jusqu'à Grave, Ravenstein etXimègue. Janvier 17 47.

47. Extrait des lettres de M. Dufour, ministre du Roi, concernant

l'Electeur de Trêves, au sujet de l'association des cercles antérieurs.

48. Lettres du comte d'Estrées à M. de Cremilles et de M. de Cre-

milles au comte d'Estrées.

49. Extrait d'une lettre contenant des détails sur Vilvorde. 12 fé-

vrier 17 47.

50. Projet d'un cantonnement pour une armée d'environ 160 batail-

lons, 280 escadrons, non compris les troupes légères, la Dyle devant

eux, qui pourront se rassembler en deux fois vingt-quatre heures et se

portera tel camp que l'on voudra sur la Dyle. Février 1747.

51. Projet de cantonnement pour une nombreuse armée qui enferme

dans son enceinte Xamur, Wavre, Bruxelles, Xivelle, Mous et Charle-

roi. 10 mars 1747.

52. .Mémoire au sujet de la navigation du Rhin. Avril 17 47.

53. Mémoire de .M. de Cremilles, 16 mai 1747 (secours d'Anvers)
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5i. Lctlre de M. do Vault sur les lignes de la Queich et d'Albeilvil-

leis. 4 juillet 17 i7.

55. Du même, sur les lignes de Wissenibourg. 2 i juillet 11 il

.

56. Traduction du pro memoria du baron de Wiedmann remis à la

dcputation envoyée à son logis de la part de rassemblée du cercle de

Franconie, cà Nuremberg, le 30 octobre 1747; proposition faite de

bouche par M. de Wiedmann.

57. Mémoire sur la neutralité du Luxembourg. 31 décembre 17i7.

58. Note sur le ruisseau d'Eigenbilscn.

59. liéponse à M. de Vault sur son projet de la ligne de IVissembourg.

60. Mémoire sur Mazeick. 8 septembre 1747.

61. Mémoire sur Hulst et sur Axel.

62. Examen des différents moyens de continuer avec succès la guerre

dans les Pays-Bas contre les alliés. 1"" novembre 1747.

63. Projet des provisions de la charge de maréchal des camps et

armées pour le maréchal de Saxe. 18 janvier 1747.

64. Deux mémoires sur les positions de l'armée en septembre 1747.

Deux copies.

65. Comparaison du siège de Bréda avec celui de Maëstricht.

1" novembre 1747.

66-70. Mémoires instructifs pour M. d'Armentières, le marquis de

Montmorin, le comte de Lorges, le marquis de Montbarrey, milord

Tirkonel, le comte de Saint-Germain.

71. Siège de Maëstricht. 1748.

72. Mémoire du maréchal de Xoailles sur les avantages de la prise

de Maëstricht. 1" janvier 1748. Deux copies.

73. Projet de dispositions générales pour le siège de Maëstricht.

1" janvier 1748.

74. Mémoires sur ce sujet.

75. Mémoire sur Bréda.

76. État général de l'armée du Roi dans les Pays-Bas pour la cam-

pagne de 1748.

77. Projet de disposition pour attendre l'ennemi sur la rive gauche

de la Meuse.

78. Lettre du comte d'Estrées au maréchal de Broglie concernant le

blocus d'Egra.

79. Mémoire sur la ville d'Egra, pour servir aux moyens de faire le

siège de cette place.
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885. Tome V.

1. Mémoire sur la Flandre maritime, par M. de Vaiilt. 1750.

Minute et copie.

2. Extrait de ce mémoire.

3. Lettre de M. de Vaiilt au comte d'Arfjenson sur les Flandres

maritimes. 17 décembre 1750. Minute.

4. Réponses de M. d'Arjifenson. 2.1 février, 30 juin et G août 1751.

5. Mémoire local et militaire sur le cours du Cliiers, par le comte

de Montmorency-Luxembour;]. 1751. Deux copies, dont une si;;néo.

6. Etat général des gués, ponts, bacs, pontons, nacelles, vannes,

moulins, redoutes, qui se trouvent sur le Chiers depuis la ville de

Montmédy jusqu'.à l'entrée de la Meuse, où il perd son nom.

7. Mémoire sur le pays entre l'Escaut et la Sambre, et sur le pays

entre la Sambre et la Meuse. Quatre copies,

8. Communication derrière la rivière d'Aa et derrière la Colme.

1751 . Trois copies.

9. Etat de la longueur toisée de la rivière de la Colme. Deux

copies.

10. Mémoire sur le pays entre la Moselle et la Meuse. Minute.

; II. Défense du pays entre la Moselle et la Meuse.

12. Pour la ligne proposée de la Moselle à la Meuse.

13. Disposition pour la garde de la Meuse.

14. Les passages sur la Meuse depuis ALiëstriclit jusqu'à Vanloo.

15. Mémoire sur la frontière de la Meuse et sur Givet en parti-

culier.

16. Xotes sur le pays entre la Moselle et Longny et entre Longwy

et la Meuse.

17. Sarre et Moselle, notes.

18. Mémoire sur la situation du pays entre la Moselle et la Sarre,

oij est le pays Messin, et ce qu'il faudrait faire pour le garder des

courses des ennemis.

19. Mémoire sur les dessèchements de la Scarpe. Minute et copie.

20. Communication de Lille à lîergues.

21. Pont d'Achette sur la Sambre.

22. Lettre du comte d'Argenson relative à la note précédente.

8 avril 1751.

23. Ouvrages de Mons. Minute et deux copies.
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24. Dunkerque, Cassel, Mczièreset Charleville, Montcornet, Arreux,

25. Note sur le canal de la Deule. Deux copies.

26. Mémoire sur le canal de la Deule et sur la Scarpe. Deux

copies.

27. Canal de Champagne.

28. Mémoire sur la rivière de la Marcq.'

29. Notes sur les mouvements de rannée du duc de Bourgogne

pour secourir Lille. 1708.

30. Notes sur Luxembourg.

31. Mémoire sur la situation de la frontière du Luxembourg entre

la plaine de Morfontaine, la trouée de Bourenne ou Tiercelet et Bou-

nouville sur la Nied.

32. Note sur l'importance de Dunkerque relativement à la guerre et

au commerce.

33. Lettre du Roi, contresignée : " d'Argenson " , à M. de Vaull,

pour le mettre <à la disposition des généraux commandant les troupes

qui doivent travailler au canal de jonction de l'Aa et de la Lys.

9 avril 1754. — Lettres de d'Argenson sur le même objet.

34. Mémoire sur Dunkerque.

35. Abrégé chronologique de l'histoire de Granville. 175 i.

36. De Vault. Mémoire sur la partie du canal de jonction de la Lys

à l'Aa depuis les environs d'Arqués jusqu'au-dessous de Saint-Omer.

20 juillet 1754.

37. Journal du camp d'Aymerics pendant le mois de septembre 1754.

38. Lettre de M. de Soubise à M. de Vault. 16 août 175i.

39. Lettre du Koi, contresignée : " d'Argenson -
, à M. de Vault,

pour l'employer au canal de jonction de la Lys à l'Aa.

40. Lettres de MM. de Cremilles, de Paulmy, de Beaumont, de La

Salle, de Revest, Letourneur, de Regemorte, d'Argenson, de Belle-Ile,

de Muissait.

41. Extrait du journal du camp de Richemont, assemblé le 26 août

1755, fini le 25 septembre.

42. Mémoire touchant la ville de Luxembourg, avec plan.

43. Jonction de la Lys à l'Aa, baraques.

44. Dunkerque, avec plan. Août 1755.

886. Tome VI.

1 . État des augmentations que les Électeurs de Brandebourg et les
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rois de Prusse ont faites successivement dans leurs troupes de 1608 à

1756. Deux copies.

2. Armée navale de la Grande-Bretagne. l"janvier 1756.

3. Tableau de remplacement général des 1 14 bataillons et des régi-

ments de cavalerie qui sont nommés pour servir sous les ordres du

maréchal de Belle-Ile. 6 lévrier 1756.

4. Instruction, signée du maréchal do Bolle-Ilo, pour M. de Vault,

pour la visite des côtes entre le Havre et Saint-Malo. 15 février 1756.

5. Idées d'un Français sur la nécessité, les moyens et les suites

d'une descente dans la (îrande-Brotagiie.

6. Lettre circulaire au\ commandants des camps qui seront formés

sur les côtes de l'Océan. Minute.

7. Projet de cantonnement pour la garde des côtes, par M. de

Vault. Mars 1756.

8. Projet d'instruction pour M***, aide-maréchal général des logis

de l'armée : garde des côtes de l'Océan.

9. Points que le maréchal de Belle-Ile a décidés. 16 avril 1756.

10. Notes sur Bergues.

11. État des villes et bourgs de logement delà généralité de Rouen,

pour servir à établir le logement des troupes.

12. Généralité de Caen, mémoire des ouvrages à faire.

13. Récapitulation des corps de garde, redoutes, signaux et batteries,

anciennes et nouvelles, de la basse Normandie, depuis le Couesnon jus-

qu'à la Douve; — depuis la Douve jusqu'à la Seine; — depuis la

Seine jusqu'à la Bresle.

14. Carteret et Porlbail; Cherbourg; Granville; Honfleur; La

Hougue; Saint-Malo. Cartes. Mars 1756.

15. Etat des lieux d'entrepôt.

16. Visite des côtes.

17. Basse et haute Normandie, capitaineries.

18. Mémoire sur l'état actuel des postes de la ville .de Rochefort,

relativement aux moyens de défense projetés.

19. Notes sur différents points qui ont rapport à l'embarque-

ment.

20. Extraits de lettres de MM. de Cremilles, de Fontelte et de

Belle-Ile.

21. Notes sur les divers ports de l'Océan.

22. Instruction sur les exercices que feront dans les différents ports
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ou havres les troupes destinées à camper, le 1(5 juillet 1756, sur les

côtes de l'Océan. Deux copies.

23. Instruction pour l'approvisionnement et la manœuvre d'un

canon qu'on destine aux régiments d'infanterie.

24. Mémoire pour servir de réponse aux lettres de d'Argenson con-

cernant l'emplacement de Calais et de Saint-Valery et l'entrepôt des

troupes qui doivent former lesdits camps. 8 juin 1756.

25. Mémoire sur Sangate.

26. État des troupes qui doivent former les camps depuis Dunkerque

jusqu'à Saint-Malo.

27. État des offlciers et sergents de l'artillerie qui auront ordre de

se rendre aux différents camps qui seront assemblés sur les côtes de

l'Océan. Juin 1756.

28. Mémoire concernant La Hougue, disposition à y faire deux

ports, avec l'estimation des dépenses.

29. Lettres de MM. Lebret et de Regemorte : établissement des fours.

30. Ordre pour l'embarquement.

31. Lettre circulaire aux colonels des régiments qui campent. Juin

1756.

32. Notes sur la visite des côtes de l'Océan par le comte d'Argen-

son, accompagné du maréchal de lîelle-Ile. 1756.

33. Lettre de M. Foacier proposant de former une compagnie pour

les travaux à exécuter dans la généralité de Caen. 7 avril 1756.

34. Lettre de M. de Puységur sur Honfleur. 2 juin 1756.

35. Canaux et rivières qui embouchent à la côte de la Flandre mari-

time.

36. Table des rapports des radiers d'une partie des écluses de la

Flandre maritime.

37. Mémoire pour faire connaître l'usage particulier de chacune des

écluses de la Flandre maritime.

38. Mémoire sur les moyens de dessèchement des mœres. 20 avril

1756.

39. Ordre de marche du détachement qui doit faire l'escorte du

convoi parlant du camp d'Aymeries, par M. Dumesnil.

40. Description de l'action qui s'est passée près de Lobositz, le

10 octobre 1756.

41. Projet pour faire agir 50,000 hommes sur le bas Rhin et un

pareil nombre vers Magdebourg.
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42. Etat des troupes de rimpéiatrice-Rcine en novembre 175C.

43. Etat détaillé de la composition des troupes autrichiennes.

Décembre 175G.

44. Notes sur le combat de Lobositz, avec plan.

45. Etat des quartiers des troupes prussiennes en Saxe.

46. Mémoire ou journal de ce qui s'est passé durant le séjour du

comte d'Estrées à. Vienne, pendant l'hiver de 1756-1757.

887. Tome VII.

1. Etat de la position de toutes les troupes prussiennes en janvier

1757.

2. État des postes qu'occupe l'armée impériale.

3. Détail contenant les ponts de bateaux de l'Impératrice et les

troupes attachées à leur service.

4. Notes sur les forces militaires que l'Impératrice tire et peut tirer

de la Hongrie.

5. Lettres datées de Versailles, 26 et 30 mars 1757.

6. Mémoire concernant l'analyse des avantages et des défauts de la

fiirlification des ville et citadelle de Wesel.

7. Projet pour l'emplacement des camps des troupes impériales.

15 mars 1757.

8. Notes pour le comte de Saint-Germain. 19 juillet 1757.

9. Notes sur la convention faite à Vienne pour le service des armées

combinées et pour le cas oià les troupes de l'Empire joindront l'armée

fraïiçaise.

10. Observations sur le mémoire du comte de Saint-Germain.

11. Observations touchant le règlement sur les rangs proposé par

le comte de Saint-Germain.

12. Réponses aux observations sur le mémoire du comte de Saint-

Germain.

13. Détail de la bataille d'Hastenbeck, du 26 juillet 1757; traduit

de l'anglais.

14. Capitulation signée à Closterseven, le 8 septembre 1757; tra-

duit de l'anglais.

15. Routes diverses en Saxe et en Hanovre.

16. Reconnaissance des endroits propres pour établir des postes et

des troupes en avant, lorsqu'il y aura une armée dans la Wcttéravie,

sur l'Ohm et la Fulde.
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17. État de ce qui a été payé et de ce qu'il reste à payer à Francfort

aux princes et États de l'Empire pour les fournitures faites aux troupes

du Roi.

18. Déclaration des motifs du roi d'Angleterre, comme Electeur

de Hanovre, pour porter la guerre en Allemagne; traduit de l'anglais.

1757.

19. Mémoire sur la rivière d'Unstrutt. 6 septembre 1757.

20. Marche de Gotha àErfurt, avec carte. 2 octobre 1757.

21. Projet de marche sur quatre colonnes depuis le camp de Lan-

gensaltz jusqu'cà celui de Mulbausen. 2 octobre 1757.

22. Mémoire sur les communications pour porter des troupes depuis

le Mein jusque dans la Thuringe.

23. Reconnaissance du pays de Mayence à Cassel et de Cassel à

Hanovre.

24. Détail de la route de Hanovre à Erfurt, par Frix.

25. Description du pays d'Erfurt cà VVeimar, jusqu'à léna.

26. Détail delà bataille de Rosbach. 5 novembre 1757. — Discours

du roi de Prusse à son armée avant la bataille et réflexion sur cette

bataille.

27. Mémoire sur la bataille de Rosbach relativement à M. de Mailly,

qui y fut fait prisonnier.

28. Lettre d'un ofGcier de rétat-major de l'armée impériale sur la

bataille de Rosbach.

29. Copie d'une lettre de M. de Torcy, lieutenant général, au maré-

chal de Richelieu. Cologne, 11 novembre 1757.

30. Nouveau règlement concernant l'établissement général des trois

simples.

31. Route d'Altenstadt à Francfort.

32. Cours de la Ruhr, reconnu par M. Dongermain. Avril 1757.

33. Description de la communication entre la Lippe et la Ruhr.

34. Nature du pays depuis Hanovre jusqu'à l'embouchure de la

Wumme.
35. Mémoire sur les observations que le sieur Hugel a faites sur le

cours du Weser.

36. Mémoire sur la ville d'Embden, par M. Le Bœuf.

37. Visite de la côte de Rayonne à Hendaye.

38. Observations sur les côtes maritimes du pays de Labour et de

Cap-Breton.
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39. Mémoire concernant la côle de la mer des Basques qui borde le

pays de Labour.

40. Roules et distances de différents endroits de la Wettéravie.

41 . Partie de la Wettéravie et de la Hesse. 1757.

42. Mémoire sur la navigation du Mein et du llbin depuis Hanau

jusqu'à Dusseldorf.

43. Liste des ministres et des conseillers d'État actuels.

44. Etat des gratiflcations que l'on propose d'accorder pendant le

quartier d'hiver procbain, à titre de logement et d'ustensiles, aux offi-

ciers généraux de l'état-major et autres de l'armée du prince de Sou-

bise. Octobre 1757.

45. État de la route d'Aschaffenbourg à Hanau.

46. Chemin de Giessen à Marbourg.

47. Mémoire sur la fortification de Dusseldorf.

48. Journal de ce qui s'est passé lors de la descente des Anglais à

Cancale, le 5 juin 1758, ainsi qu'à Saint-Malo, jusqu'au jour du

débarquement et celui du départ de la flotte.

49. Lettre autographe de AL de Robert. 18 juin 1758.

50. Projet pour porter l'armée de ses quartiers sur le Mein et le

Rhin.

51. Route de Hanau à Miltenberg.

52. Journal abrégé de ce qui est arrivé au détachement depuis qu'il

a été assemblé à Bergues-Saint-lVinoc. 26 juillet 1759-28 février

1760.

53. Instruction pour le comte de Scey. 28 novembre 1768.

54. Note pour M. de Thorens, aide-maréchal général des logis,

pour la reconnaissance du pays entre la haute Fulde, la haute Lahn et

la Knitz.

55. Note pour M. de Chaulieu pour la tournée qu'il va faire sur la

Lahn et en Wettéravie.

56. M. de Chaulieu. " Itinéraire que j'ai suivi pour l'établissement des

'quartiers des troupes de l'armée de Soubise le long de la Lahn, depuis

'Alarbourg jusqu'à Oberlabnstein et jusqu'à Butzbach. » Deux copies.

57. Note sur Saint-Goar.

58. Mémoire de M. de Thorens sur la Lahn. Décembre 1758.

59. Reconnaissance par M. de Puységur du pays entre Giessen,

jrunberg, les sources de l'Horloff et Muscheim sur le Welter, au-des-

ious de Lich. 23-26 décembre 1758.

TOME XIX. 27
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60. Reconnaissance sur le pays de Giessen à IVeilbourg, par M. de

Grandpré.

Cl. Mémoire sur quelques positions de guerre à prendre sur la

basse Lalin.

62. Mémoire par M. de Wargemont sur la Lahn, avec carte. Décem-

bre 1758.

63. Instruction pour M. de Wargemont.

64. Note sur le passage de la Lippe par le prince Ferdinand.

21 octobre 1758,

65. Marche des quartiers établis sur la Lahn et dans la Wettéravie.

66. Lettre du comte de Saint-Germain à M. de Belle-Ile. 31 dé-j

cembre 1758.

67. Notes pour servir au mémoire sur le pays entre Friedberg ctl

Hollar. 23 juillet 1758.

68. Note sur les environs de Rheinfeld. 26 décembre 1758.

69. Mémoire détaillé concernant le projet pour surprendre la ville]

de Saint-Goar.

70. Kenseigneraents et notions sur la forteresse de Rheinfeld.

71. Idée de Rheinfeld; citadelle de Saint-Goar.

72. Reconnaissance du pays entre Gros-Linne et Klein-Linne.

73. Mémoire sur les moyens de surprendre Dusseldorf. 24 juillet

1758.

74. Différentes routes partant de Cologne.

75. Mémoire sur la partie du bas Rhin depuis les environs de Weseï

jusqu'à la Hollande.

76. Facilités qu'une armée ennemie peut avoir pour passer de la

rive droite cà la rive gauche du Rhin depuis Wesel jusqu'à la Hollande^

77. Moyens de défendre la rive gauche du Rhin de Wesel à la Hol-j

lande.

78. Mémoire et notes sur la rive gauche du Rhin depuis Wesel jus]

qu'à la Hollande.

79. Observations sur différents points de la Lippe.

80. Cours de la rivière d'Erft, qui se jette dans le Rhin au-dessous

de Nuys, reconnu par M. de Conseiras, en 1758.

81. Xanten.

82. Instruction pour M. de Banaston et sur l'établissement de deux

bataillons de Nancy et de Sarreguemines, et de celui de Saint-Denis sur

la rive gauclie du Rhin, chargé de le garder depuis le bac de Xanten

i
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jusqu'au village de Kekcrdom, frontière de Hollande. ISfévrier 1760
83. Détail de la tournée de M. de Contades dans les quartiers de

1 armée du bas Rhin, pendant l'hiver de 1758-1759.
84. Mémoire sur Siegen, Dillenbourg, etc.

85 Mémoire et observations sur les cantonnements sur la Lahn
pour le quartier d'hiver de 1758-1759.

86 Mémoire sur les quartiers d'hiver de l'armée de Sonbise pen-
danti hiver de 1758-1759.

888. Tome VÏII.

1. Mémoire sur les environs de AJeuwied. Janvier 1759
2. Remarques locales et militaires sur le pays compris entre la rive

droite du Rhin depuis Worms jusqu'à Mayence, la rive gauche du
Mein depuis M.ltenberg jusqu'à son embouchure, et le iWcker relati-
vement a la position actuelle des armées françaises en Allemagne Jan-
vier 1759. ^

3^ Route de Francfort à Mayence, par M. de Grandpré. 9 janvier
1759. "•

4. Observations de M. de Chaulieu sur Dietz, Braunfeld, Nassau
5. Reconnaissance des bords de la Lahn depuis Giessen jusqu'à

U/ollfshausen, par AI. de IVargemont.

6. Etat du bas comté de Katzenelbogen.

7. État de la Lahn de Niederlahnstein à Marbourg.

^
8. Renseignements sur la navigation de la Lahn depuis Limbour,

jusqu a sa chute dans le Rhin. Janvier 1759. Deux copies.
9. Mémoire sur la navigation de la Lahn et les moyens de la rendre

navigable, par le baron de Zehmen.
10. Routes diverses sur la rive droite du Rhin.
11. Mémoire sur le pays entre Hanau, Francfort, Diebourg et

Darmstadt. "

12. Reconnaissances sur le pays de Francfort à Wilbel. avec plan
13. Mémoire sur la défense du Mein contre une armée venant par la

pesse, le pays de Fulde ou la Wettéravie.

I

li. Notes sur les environs de Gelnhausen et de Langenselbold
|!0 janvier 1759.

15. Route de Hanau à Gelnhausen, d'Aschaffenbourg à Gelnhausen
IG. Trois lettres de M. Des Salles, datées de Giessen, 18 23 et

6 janvier 1759. .

'

27.
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17. Lettre de M. Cauchy de Chaumont sur le barrage du VVissed.

26 janvier 1759.

18. Lettres à M. d'Armentières, à M. deBroglie. Février-mars 1759.

19. Mémoire sur la situation des armées. 15 décembre 1759.

20. Mémoire sur ce qui s'est passé en Thuringe. 9 mars 1759.

21. Mémoire sur le pays entre Oppenheim, Mayence, Francfort,

Hanau, Ascbaffenbourg, Diebourg, Darmstadt, le Spessarwald et envi-

rons. 4 mai 1759.

22. Lettre de M. Décrisper, 12 mai 1759 : envoi du mémoire pré-

cédent. — En déficit.

23. Ouvrages de Duytz, près Dusseldorf.

24. Notes sur le pays de Giessen à Kircbayn, Marbourget Goesfeld.

25. Mémoire sur les moyens d'établir une ligne de défense le long

de la rive gauche du Lumb depuis sa source jusqu'à l'Oberwald. 3 sep-

tembre 1759.

26. Mémoires sur la rivière d'Yssel, par le marquis de Maugiron.l

27. Reconnaissance de la rivière d'Aa, par le même.

28. Projet de la distribution à faire, dans différents cantonnements,

pendant l'été, des compagnies de grenadiers-canonniers ; remis par le

comte de Beaujeu au maréchal de Belle-Ile. Décembre 1759.

29. Routes et stations des troupes dans la Hesse.

30. Cours du Weser depuis Munden jusqu'à Hoya.

31. Reconnaissance de la Werra depuis Treffurt jusqu'à Munden.

32. Cours et défense de la Fulde depuis Cassel jusqu'à Munden et

de la Werra, de Munden à Heydemunden.

33. Description des bords et de l'intérieur de la forêt du Hartz.

34. Mémoire détaillé sur la disposition du camp en avant de Saxen-

hausen, sur les hauteurs de Muhlberg.

35. Mémoire sur les différents points d'attaque dont est susceptible

le château de Dillenbourg.

36. Notes sur le pays d'Eichsfeld.

37. Cours de l'Innerste.

38. Mémoire sur la position qu'on peut prendre derrière l'Innerste.

39. Observations sur la nature du pays depuis Northeim jusqu'au

Hartz, avec un projet de cantonnement derrière les rivières deRhuissen

et de Steintacken.

40. Description d'une partie de la rivière de Diemel, depuis

Warbourg jusqu'à son embouchure dans le Weser, et d'une partie
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du pays entre la rivière de Diemcl et le bois de Stcinhart.

41. Copie des observations faites par M. de Flobert, à bord de la

frégate le Maréchal de Belle-Ile, aux îles Feroë.

42. Mémoire sur les quartiers qu'occupent les troupes du Roi sur le

bas Rhin, depuis Andernach jusqu'à la frontière de la Gueldre hollan-

daise, pendant l'hiver de 1759-1760.

43. Disposition pour l'attaque de la ville et du château de Dillen-

bourg. Janvier 1760.

44. Entreprise sur Carrickfergus et Belfast. 20 février 1760.

45. Ras Rhin. 19 avril 1760.

46. Marche de la réserve du bas Rhin pendant la campagne de

1760, avec des notes sur les pays qu'elle a parcourus et les camps

qu'elle a pris.

47. Mémoire qui a pour objet de prendre des précautions pour se

soutenir en Saxe pendant l'hiver et empêcher l'ennemi d'y former des

établissements.

48. Extrait d'une lettre sur Eulenbourg et Leipzig. 24 octobre 1760.

49. Copie du mémoire n" 47.

50. Détail des reconnaissances qui ont été faites, par ordre du prince

des Deux-Ponts, dans les environs de Leipzig jusqu'à Torgau.

51. Copie de la lettre de M. Castella au maréchal de Belle-Ile. Wesel,

7 novembre 1760.

52. Itinéraire pour porter les troupes de la basse Lahn sur la Sieg.

53. Mémoire sur Wesel et réflexions sur le côté de cette place le

plus susceptible d'une attaque.

54. Projet d'établissement de quartiers d'hiver suivant l'instruction

donnée par le comte de Rroglie, cours de la Werra. 27 octobre 1760.

55. Mémoire sur la position de la réserve du bas Rhin pendant l'hiver

de 1760 et sur la situation générale de l'armée du Roi en Allemagne.

56. Instruction pour le département de Wesel pendant le quartier

d'hiver de 1760-1761.

57. Copie de l'instruction de M. de Castries au comte de Rocham-

beau. 1" novembre 1760.

889. Tome IX.

I. Visifedu pays depuis Duisbourg jusqu'à Wesel, parla rive gauche

du Rhin, des environs de Clèves, Cranenbourg, Ximègue, Grave, (ien-

nep et Gocb, par le marquis de Torcy.
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2. Mémoire-itinéraire sur la rive droite du Rhin, depuis Xeuss jus- 1

qu'à Coblentz, et sur la rive gauche, de Coblentz à Bonn. |
3. Yalure du pays depuis Dusseldorf jusqu'à Soest.

4. Héflexions succinctes sur l'état actuel de la ville de Dusseldorf

quant à sa défense.

5. Reconnaissance à la droite du Rhin, Westphalie.

6. Positions prises en 1761, pour l'armée du bas Rhin, entre Lucke,

Dortmund et Soest.

7. Itinéraire des ponts qui se trouvent sur la U'erra depuis VVerens-a

hausen jusqu'à Munden.

8. Première partie du cours du Rhin, servant de base aux opérations

géométriques qu'ont faites les ingénieurs géographes, pendant la cam-

pagne de 1761, entre ]\Iayence et Bingen.

9. Quatre lettres de M. Ryshiner, ingénieur, et copie de lettre de

M. de Vault.

10. Remarques militaires sur le cours du Rhin entre Bingen et

Coblentz, par un officier qui joignit eu bateau l'armée de Soubise, en

mai 1761.

11. Lettres, signées du Roi et du duc de Choiscul, pour charger

M. de Vault d'assister à la levée des scellés chez le maréchal de

Belle-Ile.

12. Etat de ce qui est contenu dans les différentes liasses.

13. Etat des déboursés pour le transport des papiers et registres du

bureau du Dépôt de la guerre à Versailles.

14. Lettre autographe de M. de Castries, ingénieur géographe.

15. Copie d'une lettre du même.

16. Trois lettres de Fleury à M. de Castries. Mai 1761.

17. Citadelle de Coblentz.

18. Mémoire sur une position à prendre entre Liège et Coblentz.

Avril 1761.

19. Copie de la lettre écrite au maréchal de Belle-Ile par M. de

Castries. 19 juin 1761. Copie de la lettre du maréchal de Belle-Ile à

M. de Castries. 7 octobre 1758.

20. Instruction pour M. de Conflans, relative à la défense du duché

de Berg. 10 décembre 1761.

21. Mémoire sur les précautions à prendre pour la défense du pays

de Berg.

22. Mémoire sur les pays depuis Landau jusqu'au bas Rhin et sur
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le pays de Tautrc côté du Khin, partant de Dusseldorf ou de VVesel,

pendant les campagnes de 1 759, 1 760 et 1 762 ; signé : u de Rozières. r>

Deux copies.

23. Plan de défensive sur le bas Rhin. 19 février 1762.

24. Extrait d'une reconnaissance faite sur la frontière de la Hol-

lande. 1 1 mars 1762.

25. Mémoire sur la navigation de Coblentz à Dusseldorf. 23 août

1762.

26. Mémoire sur la garde du Rhin.

27. Projet sur le ruisseau d'Vssel.

28. Reconnaissance entre le Rhin et TYssel.

29. Reconnaissance de la rivièie d'Aa.

30. Des moyens de se procurer le fourrage par la Hollande ou J.a.

Marck et Rerg.

31. Mémoire sur la frontière depuis la Sambre jusqu'à la mer. 1763.

32. Positions sur le Rhin. 1770.

33. Papiers remis au duc d'Ayen. 1" avril 1770.

3i. Positions sur la Birse. 1770.

35. \otes sur la Birse.

36. Mémoire sur la position de Metz et la nécessité d'en activer les

fortiOcations. 1771. — Autre mémoire.

37. Conventions entre LL. MM. Impériales et la Porte.

38. Compte rendu par le comte d'Hérouville de sa tournée sur les

côtes de TOcéan en 1771. 4 juin 1 772.

39. Observations militaires sur le traité conclu entre le Roi et l'Klat

de Liège, le 24 mai 1772; envoyé au duc d'Aiguillon, le 2 juillet.

40. Mémoire sur les frontières du royaume entre l'Océan et le Rhin,

et sur le règlement des limites qu'il serait avantageux d'y faire, 26 mai

1772; envoyé au duc d'Aiguillon, le 9 juin.

41. Observations sur le mémoire du 18 juillet 1772, fait en réponse

aux observations du 2 dudit mois, concernant le traité conclu avec

l'État de Liège. 18 août 1772.

42. Mémoire sur la Meuse et l'entre Sambre et Meuse. 1"" août

1773.

43. Mémoire sur le pays enfermé entre la .Moselle et la Meuse.

12 mars 1773.

44. Mémoire des gués sur la Meuse depuis Verdun jusqu'à Mouzon,

ainsi que de ce qui a été ordonné par le marquis de Lisle pour chacun.
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45. Mémoire sur le pays compris entre les Vosges, la Sarre et la

Moselle.

46. Mémoire sur le cours du Rhin depuis Germersheim jusqu'à

Bingen et depuis les villes forestières jusqu'au Mein, et le pays com-

pris entre le Rhin et les Vosges d'un côté et les Montagnes noires de

l'autre. 6 février 1773.

47. Mémoire sur la Lorraine allemande, la Sarre, la Moselle, Thion-

ville et Metz.

48. Mémoire sur le pays entre la Sambre et l'Escaut. 16 avril

1773.

49. Mémoire sur le pays entre l'Escaut et la Lys. 12 juin 1773.

50. « Mémoire sur la partie de notre frontière depuis la basse Deule

jusqu'à la mer. n 10 août 1773.

51. Mémoire concernant le fameux camp de Seraglio, la ville de

Mantoue et la Fossa Pozzola , autrement appelée le canal de la

Molinette.

52. Mémoire concernant les attaques à faire pour s'emparer de la

ville de Coni, appartenant au roi de Sardaigne. 1773.

53. Mémoire relatif à la connaissance du haut Dauphiné et de ses

frontières, par rapport aux Etats du roi de Sardaigne. 4 novembre

1744.

54. Itinéraire détaillé des chemins les plus praticables pour péné-

trer dans la vallée du château de Queyras.

55. Itinéraire dès chemins les plus praticables pour pénétrer dans

les Etats du roi de Sardaigne, par les routes du mont Genèvre, le col

de l'Echelle et Le Bourget.

56. Notes pour le comte d'Artois, pour son voyage en Flandre.

17 juin 1775.

57. Premier mémoire militaire : reconnaissance des montagnes qui

séparent la Bavière du Tyrol et de l'archevêché de Salzbourg depuis

le Lech. Juillet 1775.

58. Second mémoire militaire : reconnaissance des bords du Danube

depuis Ratisbonne jusqu'à la hauteur de Lavingen.

59. Instruction pour le chevalier de Lanchères, brigadier de cava-

lerie, pour les reconnaissances du pays entre la Kinzig, le Rhin et le

Necker; par le comte de Saint-Germain.

60. Reconnaissance faite d'après l'instruction qui précède. 25 mars

1778.
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890. Tome X.

1. Copie d'une leltre du duc de Broglie, du G mars.

2. Tableau de marche depuis Cologue jusqu'à Kochheim, sur la rive

gauche du Rhin.

3. Mole des endroits où on pourrait loger des troupes en quartier

d'hiver depuis Huy jusqu'à Xeuss.

4;. Note pour le siège de Uheinfeld.

5. Etat dos troupes autrichiennes qui doivent passer de l'armée de

Bohême en Brabant, sous les ordres du maréchal comte de Grun.

6. Etat des lieux et endroits où les régiments d'infanterie et de cava-

lerie des troupes de la Reine pourraient passer la Lahn.

7. Projet pour les cantonnements qu'occuperont les troupes de

l'Impératrice à portée des camps qu'elles doivent former.

8. Marche de la 2* division, aux ordres de milord Tyrconnel, depuis

Montmédy jusqu'à Verviers.

9. Description du camp de Windeck, que le marquis de Mesnil a

reconnu et choisi.

10. Mémoire sur le cours de la rivière de Nieder depuis Windeck

jusqu'à Mein, avec carte.

11. Hanau et les environs.

12. Konigshoven.

13. Marche sur quatre colonnes du camp supposé entre Hanau et

Dornheim pour se rendre au camp de Windeck.

14. Reconnaissance du chemin de Gige à Anchevite.

15. Mémoire militaire sur la partie du bas Rhin depuis Rees jusqu'à

Rotterdam.

16. Projet pour forcer les lignes d'Ettlingen.

17. Affaire de Bavière et bataille de Pfaffenhofen. 17i5.

18. Mémoire piéliminaire sur quelques marches d'armées en Fran-

conie, par M. de Vault; avec carte.

19. Table de la dislocation particulière des troupes autrichiennes qui,

pour l'affermissement de la tranquillité de l'Empire, doivent marcher

vers les pays les plus exposés au danger.

20. Tableau des quartiers d'hiver du corps saxon sur la basse Lahn.

21. Marche-route pour les régiments de Damnitz.

22. Note sur les lieux d'hivernage.

23. Principauté de Thorn.



42 G MANUSCRITS

24. Comté de Horn.

25. Mémoire pour le maréchal duc de Richelieu, commandant enj

chef les armées auxiliaires du lloi dans l'Empire.

2G. Mémoire sur le pays compris entre Xeuwied, Altkirchen, Siegen,

Oberlasp, Montabaur et Coblentz.

27. État des îles que les ennemis occupent dans le Rhin.

28. Munster.

29. Description de la plaine du village de Rheinsheim, situé au sud

de Philippsbourg.

30. Note sur Mazeick.

. 31. Expédition de l'Ost-Frise.

32. Motif et plan d'une attaque de vive force sur Saint-Goar le jour]

de l'investissement de Rheinfeld et du château de Katz.

33. Braunau.

34. Note de ce que l'Électeur de Bavière emploie à l'entretien de ses!

places.

35. Observations militaires sur les environs de Friedborg.

36. Détail de l'affaire d'Hoga, avec plan.

37. Mémoire sur la basse Lahn.

38. Résultat d'une conférence entre le maréchal de Seckendorff, lej

comte de Maillebois, MM. de Brou, de Cremilles, de Modave et Denis,]

le 10 août, à six heures du soir.

39. Journal de la marche de l'armée de M. de Maillebois depuis

Amberg jusqu'à Égra, avec des observations sur ses mouvements et

ceux de l'ennemi.

40. Projet des postes de communication de Liège et de Coblentz au

point central de Blanckenheim.

41. État des troupes des cercles de Souabe et du haut Rhin qui sont

cantonnées dans le Brisgau, depuis Bàle jusqu'à Mayence.

42. État des troupes cantonnées dans le Brisgau et la Souabe, avec!

la route du camp sous Fribourg.

43. Pays de Juliers, quartiers d'hiver.

44. j\lémoire pour se rendre maître du Rhin entre Huningue et

Philippsbourg.

45. Mémoire relatif à la carte du pays situé entre le Rhin et les

montagnes depuis Fribourg jusqu'à Huningue.

46. Mémoire sur une partie du pays entre la haute Fulde, Vogelsberg,

Grebenhau, Ziegenheim, la rivière d'Ohm et celle de Wetter.
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47. Mémoire sur la partie haute des Vosges depuis Muizig jusqu'à

Belfort, et sur le pays entre Belfort et Bàle, en passant par Porrentruy.

48. Mémoire sur la Sainbre.

49. Cours de l'Ems, en le remontant depuis Tellijjt.

50. Mémoire sur le cours du Mein depuis IVertlieim jusqu'à Erle-

brunn.

51. Mémoire sur la défense de la frontière depuis la Meuse jusqu'à

la Suisse.

52. Défense de la Meuse, de l'Aire, de l'Aisne, de la Bar et de la

Vance.

53. Etat des gués de la Meuse, de Verdun à Xamur.

54. Notes sur différentes parties du cours de l'Elbe et du pays de

Magdebourg.

55. Notes sur la ville et les environs de Magdebourg, avec carte.

56. Notes sur différents points de la Silésic.

57. Notes sur différents points de la Lusace.

58. Mémoire sur la route de Dresde à Tetscben, par l'Elbe.

59. Spécification des troupes impériales russiennes cantonnant en

Courlande, en Livonie et en Esthonie, sous le commandement du maré-

chal Apraxin.

60. Mémoire sur les inondations formées dans les environs du Fort-

Louis par le détour des rivières de Moder et de Zorn , et l'effet que

pourrait faire la rivière d'ill, si on la détournait à Strasbourg.

61. Cours de la rivière de Demer depuis sa source.

62. Cours de la rivière de Dyle depuis sa source.

63. Remarques sur la Dyle et les positions de camp qu'il est possible

de prendre en deçà de cette rivière.

64. Navigation du Necker.

65. Cours des rivières de Nèthe depuis leur source jusqu'à leur

confluent.

66. Cours de la Sambre de Thuin à Nainur.

67. Mémoire et notes sur la U'erra et la Fulde.

68. Mémoire sur la garde du Rhin de IVesel à Clèves.

69. Navigation du Mein.

70. Cours de la rivière de Sauer depuis les sources.

71. Traité d'alliance entre Elisabeth de Russie et Marie-Thérèse.

72. Articles à traiter à Vienne.

73. Etat des différentes routes du département des Trois-Evéchés.
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74. Notes sur le pays des Ardenncs et du Luxembourg et ses routes.

75. Observations sur le pays des Ardennes et du Luxembourg jus-

qu'à la Meuse.

76. Route de marche de Durbuy et Barnot.

77. Route de Givet à Maëstricht.

78. Pays Messin et Lorraine allemande.

79. État des chemins qu'il faut prendre pour aller de Sedan à

Luxembourg. Deux exemplaires.

80. Reconnaissance du chemin de Metz à Oppenheim.

81. Communication de Metz à Oppenheim.

82. Etat de plusieurs routes que le comte de Belle-Ile a fait faire

pour communiquer du Rhin à la Moselle.

83. Routes de Dinant, Namur, Liège, Huy, Maubeugc, etc.

84. Route de Cologne à Hundsruck.

85. Route de Sarrelouis à Cologne.

86. Détail des routes et différents pays, principalement depuis le

Rhin jusqu'en Saxe.

87. Route de Wesel à Munster.

88. Nature du chemin d'Aschaffenbourg à Doettingen.

89. Chemin de Stochstadt à Seligenstadt.

90. Routes du pays de Hesse.

91. D'Offenbach à Robenhausen.

92. Chemin de Munster à Embsdeten.

9'^. Chemin de Rhène à Teklembourg.

94. Chemin d'Osnabruck à Minden.

95. Chemin de Paderborn à Kleinberg.

96. Chemin de Munster à Telligt.

97. Chemin d'Osnabruck à Haselune.

98. Villes et villages du Rhin de Coblentz à Dusseldorf.

99. Note sur les deux chemins de Francfort à Oppenheim.

100. Projet de marche pour l'infanterie et la cavalerie de Turckheim

à Trêves.

101. Etat des routes de Kaisersiautern à Trêves.

102. Routes partant de Leipzig.

103. Routes. partant de Strasbourg.

104. Chemins et distances de différents endroits entre les rivières

du Mein, la Lahn, la Fulde et le Xieder.

105. Principaux passages de Bohême en Saxe.
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106. Rhin et basse Moselle.

891. Tome XI.

1. Tableau de projet général de la défense par terre des côtes de

l'Océan depuis Calais jusqu'aux Pyrénées.

2. Dispositions proposées pour mettre la côte en état de défense

depuis Zuydcootte, au delàdeDunkerque, jusqu'à la Somme, au moyen

de la communication qui peut être établie par postes et par signaux.

Deux copies.

3. Mémoire sur la Flandre, l'Artois, le Hainaut et le Cambrésis.

4. Mémoire sur la ville de Bélhune. 1708.

5. Douai. Minute et copie.

6. Coudé, Valenciennes.

7. Gravelines, rivière d'Aa.

8. Manœuvres pour le port de Dunkerque.

9. Boulonnais. 1702.

10. Côtes de Picardie.

1 1 . Mémoire sur les avantages que recevra le bourg de Sainte-Marie-

du-Mont si l'on ferme le grand Vey par une digue.

12. Ligne de défense de Sainte-Menehould à la Saône.

13. Ligne de défense de Sainte-Menehould au Hainaut. Minute et

copie.

14. Gouvernement de Rocroy.

15. Observations sur une marche dans la vallée de Thann.

16. Observations sur les communications de Franche-Comté en

Lorraine.

17. Maubeuge, Landrecies, Avesnes, Philippeville, Givet, Uocroy.

18. Thionville.

19. Observations sur Bitche.

20. Charlemont et les Givet.

21. Carignan.

22. Mémoire des ouvrages à faire à l'enceinte de Mauberfontaine

pour la mettre à l'abri d'un coup de main.

23. Mémoire sur les ouvrages ordonnés le long de la ligne de

Mézières à Signy-le-Petit par le marquis de l'Isle.

24. Ouvrages de la ligne depuis Rethel jusqu'à Avaux, ordonnés par

le même.

25. Mémoire relatif à la défense des frontières de France. 1780.
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2G. Mémoire sur la frontière des Évèchés. 1781.

27. .Mémoire du conile de Belle-Ile, ou projet de disposition pour

rester dans les Evcchés sur la défensive pendant que l'on se porterait

pour entreprendre du côté du Uhin.

28. Frontières depuis la Garonne jusqu'à la Xormandie.

29. Mémoire sur la défense de la partie maritime du Poitou.

30. Reconnaissance delà rive droite du Rhône, de Genève à Grolée.

31. Mémoire sur la frontière des Alpes.

32. Mémoire sur la frontière des Pyrénées.

33. Extrait du mémoire de M. de La Villeurnoy sur les comtés de

Roussillon, Conflans, Cerdagne, et les milices desdits pays.

3i. Extrait sur la côte de Roussillon.

35. Languedoc.

36. Provence.

37. Dauphiné.

38. Récapitulation sur les trois frontières.

39. Extrait du mémoire du comte de Beaujeu sur la côte de Médoc.

40. Observations sur les communications dont différents fleuves et

rivières du royaume sont susceptibles relativement à la guerre et au

commerce, et en particulier de la jonction du Rhône au Rhin par la

Saône, le Doubs et TlU, sur les frontières de l'Alsace et de la Franche-

Comté, par M. de La Chiche.

41. Etat des communications par eau dans le comté de Bourgogne.

42. Etat des ouvrages ordonnés par le marquis de l'Isle sur la rivière

d'Aisne, de Rethel à Vouzy, et de Vouzy à la rivière d'Aire.

43. Projet d'un cantonnement dans les environs de Charleroi.

44. Mémoii'e concernant la navigation de La Ferté-Alais à Etampes.

45. Projet pour la garde des rivières et frontières de Thiérache.

892. Tome XII.

1. Réflexions générales sur l'Alsace.

2. De l'Alsace.

3. iMémoire sur la localité des places du département d'Alsace et les

ressources qu'on y peut trouver pour le service des vivres, suivant

l'état des choses au mois de janvier 1756.

4. Mémoire sur l'Alsace.

5. Reconnaissance militaire de la province d'Alsace, depuis et com-

pris la rivière du Speyerbach, dans le Palatinat, jusqu'à celle de la Birse
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inclusivement, du coté de la Suisse, avec le nombre et l'état des com-

munications avec la Lorraine et la Franche-Comté, et les principales

positions qu'on peut prendre en di'fensive de la montagne du Rhin.

Deux copies.

6. -Mémoire sur la haute Alsace.

7. Passage d'Alsace en Souabe.

8. Mémoire sur le projet d'ordonnance générale proposé pour les

milices garde-côtes des provinces maritimes.

9. Mémoire concernant le service de la garde-côtes.

10. Second mémoire ou projet.

11. Mémoire sur l'établissement des camps des milices garde-côtes

dans les provinces de Picardie, Poitou, Normandie, Aunis, Saintonge

et Guyenne.

12. Copie d'une lettre du maréchal de Belle-Ile à M. d'Ormesson sur

les garde-côtes. 25 février 1759.

13. Projet de formation pour les régiments de garde-côtes de Xor-

mandie.

14. Signaux des côtes. Deux copies.

15. Observations sur le projet d'ordonnance concernant les milices

garde-côtes de Bretagne.

IG. Observations sur les îles adjacentes.

17. État des exemptions pour la milice garde-côtes en supplément à

celles qui ont déjà été accordées par l'ordonnance du 5 juin 1757.

18. Bordereau des fonds à ordonner pour l'entretien ordinaire des

milices garde-côtes pendant l'année 17G0.

19. Projet de dépense pour l'entretien ordinaire d'une compagnie de

canonniers dans chacune des huit capitaineries garde-côtes d'Aunis et

de Saintonge et îles adjacentes, pendant l'année 17G0.

20. Projet de dépense pour l'entretien, pendant six mois, des batail-

lons garde-côtes que l'on propose de mettre en garnison dans les places

maritimes.

21. Mémoire sur quelques observations pour le bataillon de milice

garde-côtes de Toulon.

22. Observations sur les compagnies de dragons garde-côtes qui ont

été formées dans les capitaineries des îles d'Oléron et de Bé.

23. Extrait du mémoire de M. de Surlaville sur les bataillons des

milices garde-côtes de Provence.

24. Mémoire sur les milices garde-côtes du Languedoc. Octobre 1 7 GO.



432 MAMUSCRITS

893. Tome XIII.

1. Entretiens militaires avec le comte d'Artois.

2. Art de la guerre, copie des Rêveries de Maurice de Saxe.

3. Lettre aux éditeurs du Journal littéraire de Berlin, i octobre 1772,

sur VEssai général de la tactique.

4. Mémoire des intendants et observations des inspecteurs.

5. Maréchaux de France.

6. Grand maître de l'artillerie.

7. Aide-maréchal général des logis de l'armée.

8. Maréchal général des logis de l'armée.

9. Mémoire sur l'état-major de l'armée. Juin 1783.

10. Colonels généraux.

11. Extraits des dispositions faites et arrêtées par le Roi concernant

la nomination aux emplois d'officiers supérieurs de l'infanterie fran-

çaise et étrangère, de la cavalerie, des chevau-légers, des hussards, des

dragons et des chasseurs à cheval, que l'intention de Sa Majesté est

qu'elles soient suivies et exécutées en attendant l'ordonnance qu'Elle

se propose de rendre.

12. Croix de Saint-Louis. Extraits des dispositions faites et arrêtées

par le Roi sur les places de chevaliers. Juin 178Ï.

13. Lettre de M. de Vault au comte d'Argenson en lui envoyant son

mémoire sur la cavalerie.

14. Mémoire sur l'infanterie française.

15. Mémoire sur la cavalerie.

16. Notes sur les camps de paix.

17. Etat de la dépense indispensable d'un capitaine d'infanterie pen-

dant une année en temps de paix.

18. Artillerie, école de La Fère. Août 1774.

19. Plan du polygone de La Fère et de ses attaques. 1774.

20. Extrait du projet pour la formation d'une légion de cultivateurs

militaires; observations des inspecteurs sur ce projet.

21. Observations de M. de Grollier sur ce projet.

22. Etat qui fait connaître l'économie qu'il y aurait à supprimer

entièrement deux compagnies par chaque bataillon de milice.

23. Observations et demandes au sujet de la disposition, conduite et

opération d'un détachement de 1500 ou 1600 hommes destinés à une

expédition maritime sur les côtes d'un pays ennemi. 31 mai 1759.
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24. Utilité des places fortes.

25. Projet d'instruction concernant les formations des compagnies

de cavalerie et de dragons, pour les mettre en état de manœuvrer sur

deux ou trois rangs.

2G. De la formation des bataillons sur trois ou quatre rangs.

27. Formation d'un escadron sur deu\ et sur trois rangs.

28. Mémoire sur les subsistances militaires. 17G1.

29. Précis d'un règlement autricbien pour les levées de milice.

10 mars 1773.

30. Artillerie de campagne des Prussiens.

31. Mémoire sur les militaires chinois.

32. Mémoire contenant les éclaircissements pris à Vienne sur la

subsistance et différentes fournitures et dispositions relatives au service

des troupes impériales.

33. La France perfectionnée et enrichie, élevée au plus haut degré

de puissance, de gloire et de stabilité.

34. Esquisse géographique, historique et politique de l'Europe

moderne, par M. Fauleau.

894. Tome XIV.

1. Etat des équipages nécessaires au transport de la grosse artillerie

pour le siège de Bruxelles. 1695.

2. Etat du logement des officiers généraux et autres qui doivent

loger au camp d'Aymeries. 1730.

3. Attaque de Wissembourg. 6 juillet 1744.

4. Manheim. 17 i5.

5. Lettre du maréchal de Saxe. 8 août 1750.

6. Mémoire pour le logement des officiers du camp qui doit se for-

mer à Aymeries sur la Sambre, le 1" septembre 1753.

7. État comparé des troupes impériales en 1754 et 1756.

8. Troupes du détachement commandé par M. de Saint-Fremont,

qui passe de Flandre en Allemagne. Juin 1756.

9. Armée du siège de Coblentz.

10. Communication des Evèchés avec l'Alsace.

11. Itinéraire pour la visite des côtes depuis Dunkerque jusqu'au

riavre, par le maréchal de I5elle-lle et le marquis de Paulmy.

12. Projet de capitulation demandée par le comte de Montai pour

a garnison d'Asti. Observations.

TOAIE XIX. 28
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13. Projet de niarche sur deux colonnes dans le cas où l'on voudrait

porter le corps de Soubisc vers Aschaffenhourg.

14. Instruction pour les brigades d'infanterie et de cavalerie.

15. Projet de cantonnement que les troupes de Souabe, tant infan-

terie que cavalerie, vont avoir sur leurs frontières du côté du Rhin.

IG. Projet de route de Fort-Louis à IVurtzbourg.

17. Itinéraire de la colonne de droite partant du camp de Fribourg
j

pour se rendre à celui de IJurbach.

18. Xote sur l'affaire de Velletri, du 17 avril 17G8.

19. Mémoire pour répondre aux difficultés que l'on trouve à l'exccii-

tion du projet proposé le 2 septembre.

20. État de la ligne de Koenigsmachen à Sarrelouis.

21. Copie de la lettre de M. Furstenhausen, aide-major du régiment

royal de Bavière, sur la reconnaissance du pays aux environs de ll'eil-
^

bourg.
^

22. Chemin le plus court de U'cilmunster à Idstein, avec des obser-

vations.

23. Instruction pour AI. de Hoym pour une reconnaissance des||

routes vers la Meuse et le bas Rhin.

24. Mémoire des moyens qu'a le Roi de se rendre maître de la

principale partie de la Flandre espagnole.

25. Remarques sur les camps que l'on peut prendre en avant de

Bruxelles.

26. Ligne de défense desdits pays.

27. Bouillon.

28. Luxembourg.

29. Philippeville. Deux copies.

30. La Capelle.

31. Saint-Hubert.

32. Condé.

33. Tirlemont, Tongres, Louvain, Kirn.

34. Mémoire touchant Nieuport.

35. Lettre de Son Altesse Electorale à chaque gouverneur des places,,

des Pays-Bas oti il doit entrer des troupes de France.

36. Mémoire instructif des lignes proposées de Marchiennes-au-Pont

jusqu'à Mons.
;

37. Projet de cantonnement pour une nombreuse armée qui enferme

Namur, Wavre, Bruxelles, Xivelle, Mons et Charleroi.
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38. Composition des armées en Flandre et disposition pour leurassemblée a l'ouverture de la campagne.
39. Projet de campagne, tète de la Meuse.
40. État des lieux où sont les troupes de l'armée de Flandre
41. Reconnaissance de la Flandre et du Rrabant
42. Reconnaissance de la Flandre et du Hainaut,' avec plan

et Meus^e'"^'

'''"' ^' '''"''''"''
^" ^'^""^'"'

^" """'"' '' ^''^°''-«" ^-'"bre

44. Dispositions générales pour la défense des côtes de Cornouailles
depms la baie de Douarnenez jusques et y compris l'entrée du goulet
de la rade de Brest, et toute la partie sud de cette rade.

45. Sur la descente dans l'île de Belle-Ile.

46. Mémoire du comte de Rochambeau pour l'histoire de la .uerre

ises.m 1780. Publié dans la Revue amjïo-française

47. Lettre de Xecker concernant le compte des transports de l'ar-
dlerie. Janvier 1781.

48 Articles concertés pour le service des troupes du Roi Très Chrétien
i celles de Sa Majesté dans l'ile de Minorque. 2 septembre 1781

_

49. Xotes généalogiques
: Oeting, Furstenberg, Solms, Mansfeld

»chwartzenberg, Saxe.
'

50. Mémoire sur la possession simultanée de deux électorafs et
rcuiothces.

51. États de l'Empire qui composent le cercle du Haut-Rhin et
!ur contingent.

'

52. Nombre des suffrages dans le cercle de Franconie.
53. Sur l'Empereur.

54. Electeurs.

55. Description abrégée du gouvernement présent du corps qerma-
que. ' ^

56. Bulle d'or.

57. Mémoire au sujet du suffrage de l'électoral de Bohême à la pro-
aine diète d'élection d'un empereur.
58. Etats de Bohême.

59. Association des cercles.

60. Essais sur les vues politiques et militaires des principales puis-
fices de l'Europe. .

61. Réflexions sur le gouvernement d'Allemagne.

28.
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62. N'otes sur divers points de la vallée du Rhin.

63. Note sur l'école militaire de Vienne.

895. Tome XV (Atlas).

1. Carte de la partie de la basse Alsace entre la Sauer et la Queich,

pour l'étude des contestations pendantes entre l'Électeur palatin et le

duc des Deux-Ponts.

2. Croquis de la frontière de Champagne.

3. Carte à l'appui d'un projet de défense de la ligne allant de Saint-

bizier à Sainte-Menehould par Sermaise, Nettancourt, Givry en

Argonne, Villers en Argonne, avec l'indication des postes à établir.

4. Croquis de la défense du pays à l'ouest de la Meuse, entre Sedan,,

Montcornet en Thiérache, Vervins, La Capelle, Landrecies, Marien-

bourg, Charlemont.

5. Croquis mis à l'appui d'une reconnaissance du pays entre Thion-

ville et Longwy, par le général de Vault.

6. Croquis du pays entre la Moselle, la Sarre et la Nieder.

7. Croquis du pays entre Sierck sur la Moselle et la Sarre.

8. Croquis du pays entre Sierck, Meltrich et Altsirck, à l'appui de

l'exposé d'une opération ou d'un plan d'opérations.

9. Plan de l'armée du Roi à Sierck, commandée parle maréchal

Villars.

10. Plan ayant le même objet.

11. Croquis des bords de la Moselle entre Thionville et Augonan^

12. Croquis du cours de la Moselle depuis Thionville jusqu'i

Tembouchure de la Sarre, avec l'indication des gués. ÉHI

13. Croquis du pays entre Metz et le gué d'Auconcourt.

14. Carte du pays entre Dunkerque et Rergues, avec l'indicatioi

des inondations qu'il est possible d'opérer pour la défense.

15. Carte, à grande échelle, du pays entre Maubeuge, Berlaimonl

Le Quesnoy, Condé et Bavay.

16. Croquis du pays entre Bavay, Sassegnies, Robersart, Aogl^i

fontaine, forêt de Mormal.

17. Carte du pays entre Huningue, Bàle et le château de Landskron

pour l'étude de la défense du passage de la Birse.

18. Carte des environs de Calais, Gravelines, Bourbourg, Ardros

Guines, Mardick, Watten et autres lieux.

19. Carte du pays entre Saint-Remy-Mal-Bàti, environs de Maubeuge,
,
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t Le Pol-de-Vin, près d'EcIaibes, à l'appui de l'expose d'une affaire,

irec papillons indiquant les différents moments de l'action. Calque.

20-21. Cartes ayant trait au morne ol)j('t. Calque.

22. Carte du pays entre Hachant surlaSambre, Saint-Remy-Mal-

àli, Eclaibes et Le Pot-de-Vin. Calque.

23. Carte des environs du Pot-de-Vin, avec emplacement des gardes

tablies par des régiments de dragons.

2i. Carte des environs de Bouchain. 1754.

25. Carte des bailliage et cbàtellenie de Mortagne en Flandre.

laïque.

20. Carte dos routes praticables pour les troupes et l'artillerie dans

î pays entre Pbaisbourg, Hilcbe, Kaiserslautern et Landau.

27. Carte générale du Hainaut français.

28. Carte des environs de Gand.

29. Croquis figuré des environs de Gros-Almerode.

30. Croquis d'Orcbies à Tournay.

31. Croquis à l'appui d'une étude de travaux destinés à couvrir

truges. 1703.

32. Projet d'une carte générale d'Allemagne.

33. Itinéraire des chemins qui partent de Kheinfold, et de toutes les

onimunications relatives à celte place.

34. Environs de Maricnberg et Hackenbourg sur le Niefter, carte

l'étude de cantonnements.

35. Croquis do Vacli <à Kisenach, par Dorndorf.

36. Croquis du Mein de Hanau à Wcrthoim.

37. Croquis du pays entre Xieder-Melrick et Treysa, avec étude

'emplacement des camps. 1758.

j
38. Itinéraire du pays entre Casscl et iVieder-Melrick, avec indica-

ions pour emplacement des camps et marche de colonnes. 24 août

|758.

1 39. Pays entre Cassel et Durrenberg. Daté de Cassel, 17 août 1758;

ligné : « Dron r,
,
qui paraît avoir fait les deux cartes précédentes.

'I 40. Croquis des environs de Francfort du côté de Bergen et de Vilbel.

ilrancfort, 1759.

;| 41. Petite carte des environs de Marientrost, avec les noms en carac-

k'res allemands.

îi 42. Carte relative aux projets de défense sur la Hesse, signée :

$ Leinselle. » 1758.
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43. Deuxième exemplaire de la morne carie, adressé à AI. de Vault.

44. Carte des environs d'Amoenebourg, levée le 18 juillet 1758,.

signée : « Leinselle n , datée de Marbourg, 19 juillet 1758.

45. Calque des environs de Mindcn.

46. Croquis des environs de Limbourg.

47. Croquis, au crayon, des environs de Wetzlar.

48. Croquis, inachevé, des environs d'Uflar, Solingen,Kammcrsborn. j

49. Carte à Tappui d'un projet de camp aux environs de Hutzbach,

sur la rive gauche de la Wettcr.

50. Frontière de la Champagne avec le Thiérache et l'élection de •

Guise.

51 . Suite de la carte précédente.

52. Etude du canal entre Borgnes et l'écluse de Wattendam : étude

des chemins le bordant, do la digue et des fossés.

53. Calque-crayon du cours de la Birse au sud-ouest de Bàle.

54-55. Carte du cours du Doubs et de la Saône depuis Auxonne et

Dole jusqu'au confluent de ces deux rivières.

56. Carte particulière de l'emplacement d'un canal pour la naviga-.

tien du Doubs et de la Saône, commençant au-dessus de Gevry, sur le

Doubs, et allant rejoindre la Saône à 800 toises au-dessus de Saint-

Symphoricn. >

57. Gués du Mein vers Hanau.

58. Carte du cours de l'Escaut. -

59. Jonction de la Lys à l'Aa, 1755 : plan du tracé du canal de jonc- i

tion de la Lys à l'Aa depuis Saint-Omer jusqu'à l'aqueduc du ruisseau
'

de Wittes, avec les emplacements que les troupes occupent pendant la f

campagne de 1755.

60. Cours de la Meuse, depuis Charlemont jusqu'à Xamur. Calque, i

Cours de la Marne, de Saint-Dizior à Chaumont et Rouvroy.

62. La rive gauche du llhin, do la redoute de Mamscn à Fort-Mortier, r

en face de Vieux-Brisach.

63. La rive gauche de la Lahn, depuis Runckel jusqu'à son confluent

avec le Rhin; avec étude de positions.

64. Les îles du Rhin, de la redoute de Neubourg à Namsen.

65. Légendes correspondant à douze cartes ou plans de différentes

parties du Rhin.

66. Cours du Rhin, de la redoute de Nifferen à la redoute d'Ott-

mersheim.

I
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67. Bout de carte du cours du Rhin, depuis Philippsbourg jusqu'à

.Manheim, avec indication des redoutes construites par les ennemis de

Xeckcrau près Manheini à VVieslocIi.

68. Etude du pays entre Turckheini, Meniingen, Stockach, Schaffhau-

sen, Huningue.

69. Pays entre Wornis et Mayence; le cours du Mcin jusqu'à Aschaf-

fenbourg, Uosdorff et Benslieini, avec indications concernant les opé-

rations de 1745 et 1768. Calque.

70. Carte du cours du Kliin, depuis Spire jusqu'à Manheirn, avec le

camp de Mutterstadt, occupé du 9 août au 29 octo!)re 1745 par l'ar-

mée du prince de Conti, et les postes que l'on occupait dans cette par-

tie du Rhin, ainsi que ceux des ennemis, dont l'armée était campée sur

la rive droite du Necker, la gauche à Heidelbcrg, la droite à Laden-

bourg.

71. Carte du Rhin, depuis l'île de Langwcst jusqu'à celle de .\Lirck-

olsheim, vis-à-vis le château de Limbourg, qui fait voir l'emplace-

ment des redoutes et des postes de paysans.

72. Croquis des environs de Riexingen, entre le .\ecker et le Rhin.

73. Croquis du cours de la Sambre, de Thuin à Mamur. 1709.

74. Carte du cours de la Scarpe et de ses canaux y affluant, depuis le

fort de Scarpe jusqu'à son confluent dans l'Escaut, à Mortagne.

75. Carte d'une partie du cours de la Leine et du pays entre Eim-

beck, Alfeld, Gandersheim et Seessen, avec les marches et camps faits

par la réserve aux ordres du comte de Lusace, du 11 au 20 septembre

1761 ; levée par .Morin, dessinateur géographe à l'état-major de la

réserve des Saxons.

76. Cours du Speyerbach, depuis Xeustadt jusqu'à Spire, avec les

lignes, digues, inondations et redoutes proposées pour les retrancher;

iessiné par A. -F. -G. de Palmeus, ingénieur, dessinateur géographe du

îrince de Conti. 1752.

77. Pays entre Calais, .^udruicq, Guiues, Xielles et Xieurlet. Calque.

78. Plan de la ville et forteresse de Brieg en Silésie, telle (pie le roi

le Prusse l'a fait fortifier en dernier lieu.

79. Plan de Cambrai, levé sur les lieux, en 1710, par Denéze, ingé-

lieur du Roi.

80. Plan de Furnes.

81. Siège de Furnes, avec toutes les positions des assaillants et les

ravaux d'attaque. Juillet 1744.
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82. Plan de Germershcim.

83. Plan de Condé.

84. Plan de la ville et forteresse de Glatz.

85. Plan de Gravclines. 1731.

86. Plan de la ville ot forteresse de Gros-GIogau en Silcsie, telle que

le roi de Prusse Ta fait fortifier en dernier lieu.

87. Environs d'Hcrsfeld sur la Fulde.

88. Plan d'Hoya sur le Weser, attaquée en 1758.

89. Plan de Huningue.

90. Plan de Landrecies.

91. Plan du fort de la Kenoque, au confluent de l'Yper et de l'Vser

et à l'arrivée du canal de Nieuport.

92. Plan de Landskron et de ses environs. 17i7.

93. Plan de Halle, pour servir à l'exécution d'un projet général.

1716.

94. Plan de Luxembourg.

95. Pays entre Aschaffenbourg, Hanau , Francfort et Darmstadt.

Croquis,

96. Croquis du pays entre Francfort, Darmstadt, Oppenheim et

Mouscbbruch.

97. Carte de la jonction des rivières du Doubs et d'Ill sur les fron-

tières de l'Alsace et de la Fi'anche-Comté, pour la communication du

Rhône au Rhin.

98. Croquis du pays entre Marbourg, Coblentz, Mayence et Aschaf-

fenbourg.

99. Plan de la ville et citadelle de Magdebourg. Calque.

100. Siège de Meppen, fini le 3 octobre 1761, par le prince de

Condé,

101. Croquis concernant Menin. Calque.

102. Alaubeugc.

103. Metz.

104. Plan de la ville de Mutzig, levé sur les lieux en 1748; signé :

" Massol, r>

105. « Plan von der neuen fosting {sic) Neuss, wic solche der

Kocnig von Preusscnhat fortificiren lassen. n Calque.

106. Environs de Nuremberg, avec l'indication des camps occupés

par le maréchal de Maillebois en septembre 1742, et des routes suivies

par différentes colonnes. Calque. .^

4

I
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107. Reproduction de la carte n" 105. Calque.

108. Partie des environs d'Offenhach, près de Francfort sur le Main,

levée par L. Decombes, le 16 mars 1759, par ordre de M. de Vault,

maréchal général dos logis de l'armée du maréchal de Soubise.

109. Mise au net du dessin précédent, à l'échelle de G lignes pour

100 toises.

110. Sas de Gand, avec indication des inondations possibles; plaa

de Philippines, avec un château, avec indication des inondations pos-

sibles.

111. Plan duQucsnoy. 1716.

112. Plan de Saint-Omer et ouvrages de fortifications extérieures.

113. Plan de Siegcn, oii se trouve une position, sur la montagne de

Kersberg, prise par l'armée dos alliés, commandée par le maréchal de

Neipergen, en 17 45.

114. Plan du Speierbach, indications militaires.

115. Plan du camp d'Aymcrics en 1754, avec indication des empla-

cements du camp et des différentes gardes entre Brachant, Bcrlaimont,

Le Val et le Petit Maubeuge.

116. Carte du pays entre Brachant, Pont-sur-Sambre, Bcrlaimont

et le Petit Maubeuge, avec indication des emplacements occupés par

un camp dont le quartier général est à Ayrneries; c'était peut-être le

camp de laSambre, en juillet 1730. Calque.

117. Camp d'Aymeries, dit aussi camp sur la Sambre, commandé

par le prince de Tingry, lieutenant général des armées du Roi, gouver-

neur des ville et citadelle de Valenciennes. Juillet 1730.

118. Camp de Ballar, pris le 28 septembre 1705, sur la rive droite

de la grande Xèthe.

119. Camp retranché pour 500 caissons do l'armée du maréchal de

Villeroy; distribution en grand do quatre brigades de vingt-cinq cais-

sons chacune, parquées à leur ordinaire, mais par écuries, en ligne

droite et non en rond. Fait à Ath, le 7 juillet 1697.

120. Camps sous Cassel : camp de l'armée de Soubise, du 26 sep-

tembre au 9 octobre; camp du 12 au ... octobre; camp d'Hohenkirchen,

du 19 au...; camp de IVarbourg, du marquis do Dumosnil ; camp de

Geismar, du comte de Lannion.

121. Camp de Corbeeck, pris le 30 juillet 1705, sur la rive gauche

delà Dyle, près Louvain.

122. Camp de Courtrai. 1744.
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123. Camp des troupes du Roi à Diebourg, côté d'Aschaffenbourg,

du () au 24 juin 1745.

124. Plan des camps de Dransfeld et d'Imscn, sur la rive droite du

Wcser.

125. Camp de Dulmen, occupe par l'armée du prince de Condé du

29 juin au 3 juillet 17G2 ; signé : ^^ Moreau. »

126. Camp d'Ebcnbausen. 17G0.

127. Carte des camps et marcbes que rarniée du prince de Soubise a

fiiits, partant dcFribourg, le 6 novembre 1757, pour aller àNorthausen

et à Mublbausen, oià elle est arrivée le 9, avec cantonnements des envi-

rons de Northausen, du 9 au 13. Fait à Cassel, le 24 janvier 1758;

signé : " Roger, ingénieur géographe du Roi »

.

128. Plan topograpbique du camp d'Erstein en Alsace, com-

mandé par le marquis de Saint-Pern, lieutenant général des armées

du Roi, colonel des grenadiers de France. 1" septembre 1753.

Calque.

129. Camp de Gotha, commandé par le prince de Soubise, du 10 au

13 septembre 1757. Signé : " Roger. «

130. Plan du camp d'Haffenbrouck.

131. Camp de Heppenheim. 4 juin 1745.

132. Camp de Herent, pris le 19 juillet 1705. Calque.

133. Plan du camp de Heisteuberg, près Louvain. 22 septembre.

Calque.

134. Camp occupé par l'armée du Roi, le 24 juillet 1746, près Lou-

vain, à cheval sur la chaussée de Tirlemont.

135. Camp de Mechterstett, occupé du 13 au 14 septembre 1757

par l'armée française commandée par le prince de Soubise ; installation

au sud du chemin de Gotha.

136. Plan du camp de Muhlhausen, au confluent de la Werra et

du VVeser, commandé par le comte de Lusace, occupé du 11 au

22 août 1760.

137. Camp de Nice, à l'assemblée de l'armée. 1745. Signé :

" T. Guernier. n

138. Croquis de marches militaires et installations du camp du

prince d'Orange. 1697.

139. Camp d'Ober-Ustinger, commandé par le duc de Rroglie, le

1" août 1760; l'on y voit aussi la position que les ennemis ont prise le

31 juillet 1760. Calque. J
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140. Plan du camp d'Over- Yschc
,

près Louvain, pris le

16 août 1705.

141. Camp de IMofzbcim en Alsace, commandé par le comte de

Alaillebois, lieutenant général. 1" septembre 1754.

142. Carte du camp de Rousselard. 17 juillet 1G95.

143. Carte et camp particulier des environs de Saint-Gérard, avec

les retrancbements, entre le cbemin de Pbilippeville à \amur et la

Meuse. 1G96.

144. Plan du camp de la Sambre, commandé par le prince de Tin-

gry. 1732.

145. Plan du camp de la Sarre, placé sous Sarrelouis, commandé

par M. de Cbevert, lieutenant général. Calque.

146. Camp sur les bords de la Moselle, sous Sierck, commandé

par le maréchal de Villars. 1705. Calque.

147. Camp de la Turbie. 30 mai 1745.

148. Camp de IVimpfen, 30 et 31 mai 17i5, où l'on voit le camp

des deux premières divisians de l'armée du Roi revenant de Bavière,

sous les ordres du maréchal de Hroglie.

149. Carte du camp des ennemis, avec retranchements, à W'onter-

gem. 14 juillet 1695. Signé : a Pannier. -

150. Plan du camp de Xanten, sur les bords du Rhin
;
quartier géné-

ral de M. de Coigny <à Sonsbek.

151. Plan du siège de Valenciennes, fait par les maréchaux de

Turenne et de La Ferlé. 1656.

152. Plan des lignes de Liège.

153. Armée de M. de Tallard.

154. Armée du Hoi campée sous Tirlemont, le 6 septembre 1703,

avec indication du camp des Hollandais, sous Saint-Trond. Calque.

155. e Situation de nostre armée campée à Saint-Seruvalin , le

9 juin 1703, et de celle des Hollandois, campée à Haneff. »

156. Situation de l'armée du Roi et de celle des ennemis, arrivée près

de Louvain, le 19 juillet 1705.

157. Plan de la campagne sur le haut Rhin, de l'an 1706, de

l'armée impériale et alliée, sous les ordres du prince Louis de Rade,

d'une part, et de l'autre, l'armée du Roi commandée par le marquis

de Villars et le marquis de Marsin, où les mouvements et exploits de

l'une et l'autre sont fort exactement représentés. Cahjue.

158. Passage du Rhin par le marquis d'Asfeld, la nuit du 4 au
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5 mai 1734, avec les camps de lUiungcnhcim et de Neckerau.

159. Plan de l'attaque des lignes de la Lauter, dont les ennemis

s'étaient emparés la nuit du 4 au 5 juillet 1744, forcées le même jour

par l'armée du maréchal de Coigny et celle de l'Empereur, commandée

par le maréchal de Seckendorf.

160. Plan de la hataille de Fontenoy, gagnée par le Roi sur l'armée

des alliés, le 11 mai 1745. Calque.

161. Plan de la hataille de Fontenoy, par Poinsot le Cls jeune;

présenté au duc de Belle-Ile. 2 octobre.

162. Plan des postes et des cantonnements des ennemis le long du

Rhin depuis Ettenheim jusqu'à Manheim. Décembre 1745.

163. Plan de l'atlaque de Rerlin. 16 octobre 1757.

164. Camp sous Cassel. 2 octobre 1758. Signé : a Dron. ii Joint

à la lettre du prince de Soubise, du 2 octobre 1758.

165. Armée de Soubise : position du camp sous Cassel et des postes

de l'armée rassemblée le 27 septembre 1758, ainsi que celle de l'armée

ennemie. Cassel, 29 septembre 1758. Signé : « Leiuselle. n

166. Quartiers d'hiver des Saxons sur la basse Lahn.

167. « Plan von der affaire bei Maxem, den 20"° november 1759,

unler anfuehrung des commandirenden hernn gênerai feld-marechal

graffen Leopold von Daun excellentz. »

168. Carte des positions prises par l'armée du bas Rhin, en 1761, de

Dortmund à Soest, avec un papillon pour Unna, entre la Ruhr et la Lippe.

169. Croquis de l'attaque d'Amonebourgetdu combat du moulin dit

Bruckmuhl, sur l'Ohm, du 21 septembre 1762; le chcàteau a capitulé

le 22. Calque. Signé : " Roger. »

170. Croquis de l'attaque de Schweidnitz en 1761. Calque.

171. Les lignes de Stollhoff jusqu'à la montagne, non loin du Rhin

et de Fort-Louis. Calque.

172. Croquis de marches entre Wittewald et Sulowitz.

173. Position d'une armée sous Sulowitz; l'ennemi est sous Gers-

dorff.

173 bis. Même sujet.

174. Plan des mouvements des ennemis après le passage du Rhin.

175. Croquis de la direction de Liège à Blanckenheim ; marches.

176. Camp et champ de bataille de Blanckenheim. Croquis.

177. Chemin de Blanckenheim à Zinzick, suivant presque toute la

vallée de l'Ahr.

I
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178. Croquis. Les deux marches des trois colonnes de Zourbrouck

à Blanckenheim, campant à Neuholf et Schleiden; la marche sur trois

colonnes de Blanckenheim au camp d'Alorf, en avant de Munstcreiffel.

179. Croquis du Rhin, de Coblentz à Linz, en face le confluent de

l'Ahr.

180. Croquis du pays entre Kalenhourg, Munslcreiffel et Ton-

dorff, ou deux directions de Kalenhourg plus courtes pour se rendre à

Munstereiffel et Blanckenheim.

181. Force et distance de lieux où passe la cavalerie; état statis-

tique.

182. Croquis de Limbourg à Mutzenich.

183. Croquis de Meckeinheim à Zinzick, près du Rhin.

18i. Croquis de Munslcreiffel à Meckeinheim.

185. Croquis de Gemunde à Munstereiffel.

186. Croquis de Gemunde à Monjoe.

187. Camp sous Neuss, marches sur les bords du Rhin, de Saint-

Léonard à Ordingen, par Xeuss et Dusseldorf. Calque.

188. Croquis de positions occupées entre Carignan et iMulandry.

189. Ordre de bataille de l'armée de l'Klecteur de Bavière.

10 août 1701.

190. Bataillon autrichien en parade et en ordre de bataille.

191. Plan de deux escadrons passant de l'ordre en bataille sur

deux rangs à la formation d'un seul escadron sur trois rangs.

192. Formations diverses d'un escadron; emplacements des gradés.

193. Croquis inachevé.

194. Dessin anonyme, complètement terminé quant au trait, à l'exé-

cution du nivellement des teintes et des positions d'une armée.

195. Carte particulière des routes et principales rivières de la pro-

vince d'Alsace.

196. Croquis inachevé.

197. Plan concernant des formations tactiques de cavalerie.

XVIKXVIII* siècle. Papier. Xon folioles. Les n" 881-894 mesu-

rent 352 sur 212 millim. ; le n" 805, 590 sur 500 millim. Cartonnés.

890. Inventaire, par articles, des papiers du général de Vault. Deux

exemplaires, dont l'un, de la main de M. (jarnicr, ne comprend pas le

dépouillement de l'atlas.

XIX" siècle. Papier. 78 pages. 315 sur 195 millim. Cartonné.
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897. « Relation du siôgo de Pcronne arrive en l'an 153G. Fait à

Bapaiime, le 9' d'avril 1790. »

C'est une copie de la Relation du P. Pierre Fénier, Minime, imprimée

à Paris en 1G82.

XVIIP siècle. Papier. 97 feuillets. 175 sur 119 niillim. Cartonné.

— (Veule Renard, n°895.)

898-000. « F. Gucrard. Notes manuscrites. » — Trois volumes.

Tome I (898). Amiens et le département.

Tome II (899). Eglises d'Amiens.

Tome m (900). Notes biographiques.

XIX" siècle. Papier. Non folioles. 310 sur 200 miUira. Denii-rel.

901. « Notes historiques et biographiques sur la Picardie. 1805-

1806. r,

XIX" siècle. Papier. Non folioté. 202 sur 160 millim. Broché.

902. « Mémoire de toute la généralité d'Amiens, dressé par M. Bi-

gnon, par ordre du Roy. n 1709.

On lit, au haut du premier feuillet et au bas du dernier : « Duha-

mel, n

XVlll" siècle. Papier. 136 feuillets. 340 sur 230 millim. Rel. par-

chemin,

905. Registre des mutations de biens survenues dans le village de

Vaux et intéressant l'abbaye de Corbie : saisines, déclarations, reliefs.

Fol. 119 v°. Reconnaissance par Françoise Endel, veuve de Charles

Gorguette, sieur du Bur, des biens qu'elle tient en roture de l'abbaye

de Corbie. 1696.

XVP-XVIP siècle. Papier. 120 feuillets. 289 sur 204 millim.

Dérelié.

904. Mélanges.

1. Abbé Bourlon. Études historiques sur Orville et Beauquesne.

XIX' siècle. Papier. Non folioté. 339 sur 268 millim. Deuii-rel.

basane.
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2. Du même auteur. Minute de son étude sur Orville.

XI\« siècle. Papier. 12 feuillets. 208 sur 180 millim.

3. " Chronique picarde du XIII' siècle » , roman.

XIX» siècle. Papier. 8 feuillets. 310 sur 210 millim.

90o. « X'otes pour servir à l'histoire des intendants de Picardie.

1635-1767. — Don de .M. Boyer de Sainte-Suzanne. ^

XIX* siècle. Papier. Non folioté. 328 sur 212 millim. Demi-rel.

toile.

906. Compte de la fabrique de Saint-Firmin-le-Martyr, pour

l'exercice Pâques 1735-1736, présenté par la veuve de Jean-Baptiste

d'HollevilIe.

XVm» siècle. Papier. 16 feuillets. 390 sur 260 millim. Bioclié.

907. Pouilié du diocèse d'Amiens. 1716.

XVIII' siècle. Papier. 42 feuillets. 190 sur 150 millim. Broché.

908. " Mémoires concernant la province d'Artois, dressés par

M. Bignon, en 1698. »

XVIIP siècle. Papier. 50 feuillets. 246 sur 180 millim. Broché.

909. Pierre Bernard. Récit de ses pèlerinages aux sanctuaires fa-

meux de la Picardie et de l'Artois, précédé d'une introduction, du

même, sur l'origine des pèlerinages et comment on les doit faire, et

d'une préface anonyme, qui n'est pas due à l'auteur.

Fol. 34. " Description de la ville d'.^micns, en forme de placet (en

vers) au Roi. A Amiens, par Pierre Bernard, 6 octobre 1764. —
Approuvé par moi, Pierre Blangez, serrurier, demeurant au village

d'Escarbotin. »

XVIIl* siècle. Papier. 48 feuillets. 260 sur 180 millim. Quatre

cahiers.

910. Compte de Robcrt-aux-Coutcau\, grand compteur de la ville

d'Amiens, pour l'exercice SS. Simon et Jude 1418-1419. Copie.

XIX* siècle. Papier. 113 feuillets. 220 sur 170 millim. En feuilles.
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911. Inventaire de raiiillerie et des munitions de guerre de la ville

d'Amiens. Janvier-février 1588. Copie.

XIX" siècle. Papier. Non foliole. 300 sur 200 millim. Broché.

912. F.-D. Witt. Note de M. de Chabrol, c à partir des approches

du 20 mars 1815 », extraite du manuscrit du British Muséum, Addit.

mss. num. 26669, et analyse du contenu de ce manuscrit.

XIX» siècle. Papier. 17 feuillets. 200 sur 168 millim. Broché,

915. F.-D. Witt. Dictionnaire des proverbes, avec leur traduction

en anglais.

XIX» siècle. Papier. 119 feuillets. 228 sur 190 millim. Cinq

cahiers brochés.

914. « Epigrammes, sonnets et épitaphes, par Théodore Agrippa

d'Aubigné. Copies du manuscrit original, num. 1216 de la Bibliothèque

Harléienne, du British Muséum, par F.-D. Witt, ancien professeur de

l'Université de France et de l'Ecole préparatoire protestante de théolo-

gie de Lille. »

XIX° siècle. Papier. 54 feuillets. 200 sur 160 millim. Liasse.

915. « The life of William the Conqueror, extract from de romance

de Rou, of the celebrated anglo-norman poet Wace, 12"" centyry. «

Fol. 139. « Continuation of the history of William the Conqueror,

sinee the battle of Hastings by Geffrei Gaimar. Ms. 13 A XXI Bibl.

régis; Mus. Brit., from fol. 143, 4' colonne, lo fol. 146. " Texte

roman et traduction en anglais, par F.-D. WiLt.

XIX" siècle. Papier. 170 feuillets. 232 sur 184 millim. Liasse.

916. Schiller. Histoire de la guerre de Trente ans. Texte et tra-

duction. — Inachevé.

XIX^ siècle. Papier. 313 feuillets. 220 sur 180 millim. Liasse.

917. Mélanges.

1. Mémoire relatif à la congrégation des curés d'Amiens : liste des

prévôts de la congrégation, des curés des diverses paroisses, état des

comptes, copies de documents intéressant cette confrérie. — Deux

exemplaires.

XVII» siècle. Papier. 20 et 18 feuillets. 310 sur 203 millim. Broché.

I
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2^ . Compte ol éla. du ,co„„ de la quolidiaue „ de ré<,V,.odA^ena ,,rese„.o pa,- LVançois Ca„„„, quLidia.no,-. K.e ciceatembre 17I9-I720.
^'

•

i-^ticice sep-

Sur le premier feuillet on lit- , d,.,-
,_ T, .

' °" '" • " P'ipiers a montrer à M le oliino.ne Trouva.n, qui peuvent servir au chapitre. .

XVIIIe siècle. PapicM-. 20 feuillets. 378 sur 240 ,nilli,„. Broché.

3. Requête des procureurs du bailliage d'Amiens au procureur ,énéal, relafve a leur privilège d'instruire et de plaider les affa es e^curremment avec les avocats. Deux exemnhi p. a /
forn.e du Parlement. 6 septembre

j-^^'"^^'"^^- " ^'-' "- -on-

XVin= siècle. Papier, li feuillets.

4. Renseignements politiques sur des individus du département dela Somme. . Du 28 pluviôse an VllI. «

^^paitement de

XVIIIe siècle. Papier. 38 feuillets. 320 sur 200 millim.

918. Mélanges.

1. Copie de u le chartre de le chité d'Amiens . 1^09

d'^i!:fT^;^"^^^"^"^^^
-^'''--—- -^-^onn^ers. etc.,

3. Notes historiques sur la ville d'Amiens. - . Cérémonies procession générale du jour de S. Firmin — Tnl.Ip .1.
^

_ ,,
•' A inniu. — laljle des mémoires pteqnetes concernant différents droits de la Ville. - Mémoire su H[arde bourgeoise et sur la jurisdiction de cette garde. „ _ Les Étatsicneraux du XV» et du XVP siècle et la ville d'Amiens. Incom let d

.1 fin. - Dehberat.ons du corps de ville établissant que le maire et le.em.er echevm doivent être natifs d'Amiens. - .Vote sur le choléra
-*. « \otes sur les Gaules du tems de Jules César „

5
^

Liste des fédérés d'Amiens, dressée sur la deuxième minute deacte federat.f, approuvé par le lieutenant général Duhesme, le 18 mai

6 « Nombre de villes de la généralité d'Amiens et des personnes
I elles contiennent. _ Fan^illes distinguées de Picardie. J- Xombre
;s gentilshommes de Picardie. . — 29 feuillets.

7. État des archives notariales d'Amiens. — 14 feuillets
8. Note sur le service médical des hôpitaux d'Amiens. _*7

feuillets.
XIX» siècle. Papier. Liasse.

TOME XIX.

29
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919. Mélanges.
\

1. u Chy sont mis par escript les X cominandemens de la loy :

1. Ung seul Dieu fermement crcras

Et amenas par'"aitlcment

1. Uiig seul Di;.'u croire et adorer

Devons tretous deiotement

1. 1489. Dieu desscure tous ameras

Et crainderas souverainement

1

« Veoir leurs horribles visions, estre en hayne de Dieu et de tous les

sains et saintes de paradis, les mauldires, malgrier, jurer, regnoier et

despiter... et se y a tant d'aultrez peines que on ne les pourroit dire,

nommer, ne penser. »

I Mascilur ex Joachin virgo bcneJicta

Altéra ex Cleoplia jjenerafur dicta

Altéra de Saloriie fiierat vocata

Filia scd Joacliim fit Joseph iiupta

Traditur Alphco conjnxque secunda > Maria.

Est quoque albe Dco fit tercia nupta

Nascitur ex prima Jhesus sine sorde

Jacobus Alpliee Cleopha matre

Jacobiis ex alia confraire Jolianne

a Sequuntur radiées superbie. n

a Nota quesunt 12 signa sive nomina per que moudus finit. Sapiens

sine operibus bonis; senex sine religione... »

« Nota quod diabolus habuit 9 filias, quas notabiliter maritavit. Prima

est Symonia et maritavit clericis... » — XV^ siècle. Un feuillet, papier,

2. a La voie par laquelle on va en paradis.

Qui voult en paradis aler,

Chy en poeult la voye trouver

Les principales joyes de paradis.

Jour sans Gn, sapience sans faillir,

Jonesse sans enviellir, sauté sans maladie

Les principales paines d'enfer.

Estre en lieu très horrible

Très puant et obscur
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En froit intoUcrable, sans fin,

Esire bains et (lagellés des dyables

Incomplet de la Gn. — XV* siècle. Un feuillet, pupier.

3, u Rhétorique pour le feu de meschief advenu au clocher de l'église

Nostre-Danie d'Amyens et pour les guerres regnans en ce temps, qui

estoit l'an mil cinq cens vingt-sept et vingt-huict.

Au temps dedoeul que «jnerrc entre les princes

Se nourrissoit par merveilleux desroy

Lesquelz après mort nous faceiit avoir

Pour uoz bienfaictz es cicux gloire prospère. »

XVI' siècle. Trois feuillets, papier.

i. u Consecratus est hic cereus ad honorem Dei... » IG43. — Deux

feuillets, parchemin.

5. u Hymne de S" Ulphe, vierge. »— XVII" siècle. Un feuillet, papier.

G. « Sur S'" Pusinne, 22 septembre, n — XVII° siècle. Un feuillet,

papier.

7. Portrait gravé du diacre Paris, avec « l'épitaphe que l'on al'ûcha

à la porte de la pluspart des églises de Paris » et une oraison. —
XVIIP siècle. Un feuillet, papier.

8. " Ode du roi de Prusse à Gressct. n — XVIII* siècle. Deux feuil-

lets, papier.

920. Trente documents originaux. 12i5-1803.

1. Charte originale, sur parchemin, lG-30 avril 12 i5 ou 1-7 avril

1246; sceau oval, pendant sur lacs de soie : le Christ bénissant;

légende : i: S. kcclksie ni': Auborka. • — Cote au dos . t^ Carta dccani de

Arborea, que loquitur de terra quani dominus de Dourier commutavit

Thome Bonart pro terra de MesoQceel etdeescambio dotalicii Johanne

de Ponte Uoardi, [uxoris domini de Dourier]. — XVI. » Autre cote,

moderne : u .Mesoutre, n" 18. Voyez n" 19. " — " Viro venerabili

et discreto magistro Th. de Dullendio, canonico Beati Firniini con-

fessoris et ofGciali Amhianensi, H., decanus de Arborea. ...Xoverit

vestra discrclio quod ego, de mandato vestro speciali apud Dourihior

personaliter accedens ut audirem conventioncs inter abbateni et conven-

um et dominum Hugouum (sic) Kieret, militeni, et dominum de Dou-

Tîrihier et Thomam dictum Bonnart habitas, ...audivi quod predictus

HugoKieres ...recognovitquod, cumTliomasdictusBonnars, liomosuus,

29
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...terragium suum de Mcsoulrcl et de Hatinhangle vendiderit abbati et

conventui Béate Marie de Valoliis et ipse Hugo, de mandato predidl

'l'home, pecuniam propredictis omnibus liabitamrecepcrit, ...ipse Hugo

dictusKicrcs ...recoguovitse pro prcdicta pecunia prcdicto Th... coiitu-

lisseXXH jornalia etXXVHI virgas terre arabilis et XXI jornalia nemoris

cum fundo terre, XXVI virgis minus,... videlicet XVIII jornalia terre

arabilis et XXXVII virge sita sunt prope viani que se extendit de Dou-

rihier apud Goy, jtixta calcheiam Burneheut, et juxta teriam Johaniiis

de Attrebato, et IV alia jornalia, XI virgis minus, sunt juxta terran>

dicti Th. de Blaecort, prope caclheiam Burneheut, et l'III jornalia

nemoris, X virgis minus, inter terram Johannis Markadc et calcheiaiu

Burneheut, et XIII jornalia, XVI virgis minus, juxta calcheiam Bur-

neheut, supra viam Verberantium... Et juravit pro hiis omnibus suffi-

ciens et sibi gratumhabere excambium, videlicet XL jornalia nemori3

cum fundo terre, sita in nemore de Merlemont, juxta viam que vadit

apud Dourihier. ^

2. Vidimus, en français, en date du mois de mai 1283, par Robert

de TAtre, d'une cession a ad perpetuam admodiationem » faite, le

24 mars 1252 ou 1253, par ses père et mère, en faveur de l'abbaye de

u Valoiles n , d'une terre sise k c: Alesoutre » ,
qu'ils tenaient de Jean

de '< Balluel » ; l'acte de cession est en latin. — Original, par-

chemin; sceau rond, pendant sur double queue de parchemin : au

centre, une sorte d'étoile à cinq branches; légende : ^ S. Boberti dk

l'Atre. n

3. « Che sont les debtes que li comptes de Bloys devoit en le terre de

Theraissejusques aie Saint-Jehan l'an mil IIl^XXIII... » — Cinq feuil-

lets, parchemin.

4. Mandement de Geoffroy de Charny, commandant pour le Roi ci*

Picardie et en Flandre, à Jean de l'Hôpital, clerc des arbalétriers.

19 mars 1352.

5. Dénombrement, présenté à Antoine de Lorraine, comte de Vau-

démont, par Charles de Pas, pour les biens qu'il tient à Harbonnières.

4 octobre 1455.

G. Rôle de la compagnie de Lautrec. Abbeville, 15 juillet 1513.

7. Testament d'Antoine de Langeac, abbé de Saint-Pierre de Chézy.

2 juillet 1519.

8. domination d'Alexandre de Prou ville au commandement de la

place de Péronne. Au camp devant Amiens, 9 juillet 1597.



DE LA BIBLIOTHÈQLK D'AMIEXS. 453

9. Rôle de la compagnie du Buisson, au château de Hani. 26 sep-

tembre 1630.

10. Prcsentalion au chapitre d'Amiens par la dame de Morvilliers de

Xicolas Boulanger, chapelain en la cathédrale, comme titulaire d'une

des chapelles vacantes en la chapelle Saint-Jacques, au cimetière Saint-

Denis. 29 mai 1636.

11. Bulle d'Urbain Vil accordant des indulgences en faveur de la

confrérie des Cinq plaies en l'église des Augustins d'Amiens. Kome,
1" juillet 16i7.

12. Brevet de J.-B. -Louis Gresset comme membre de l'Académie

royale de Berlin. 2 octobre 17 47.

13. Brevet d'historiographe des ordres royaux, militaires et lios|)i-

taliers du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem, Bethléem et

Nazareth, en faveur de J.-B.-Louis Gresset, en survivance du titulaire

actuel, Pierre-Edme Gautier de Sibert, de l'Académie des inscriptions

et belles-lettres. Versailles, 4 mai 1777.

14. Fondation d'un obit par les marguilliers de Saint-Firmin pour

François-Bruno Qiiérard, auciLMi curé de l'église. 6 octobre 1782.

15-30. Dénombrements, titres de propriété, mandements et quit-

tances au trésorier de l'Épargne, certificats, conseil judiciaire, pièces

relatives à la corporation des cordonniers.

XIII'-XIX." siècle. Parchemin et papier. Liasse.

921. Mélanges.

1. Comptes de recettes et dépenses des sextelliers et francs-sergents

de la vidamie d'Amiens.

1. 1" mai 1492-30 avril 1493. — Fol. 6. « Aultre receupte, faicte

par led. receveur, du droit de greage, qui est tel que de prendre et

avoir par moud, s', au jour Saint-Jehan-Baptiste, sur chacun grossier,

futalier et mercher aiant et vendant en icelle ville mercheries et toutes

choses tournées, II deniers obole. » — Fol. 6 v". " .^ultre receupte du

droit des faucilles, qui est tel que à mon s"" compete et apartient droit

de prendre et avoir sur chacun taillandier et marchant aiant et vendant

faucilles en lad. ville et banlieue d'.'lmieus, une faucille, n — 2. 149-4-

1495. — 3. 1495-1496. — 4. 1496-1497. —5. 1497-1498.—

6. 1498-1499, — 7. 1499-1500. — 8. 1500-1501. — 9. 1501-

^1502. — 10. 1502-1503. — 11. l" juillet 1504-30 juin 1505. —
Fol. 6. u Aultrez receuptes touchant le droit des fours, quy est tel : à
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mond. s' le vidame cortipete et appartient droit de prendre, avoir et

estre paie chascnn an, au jour de le Toussains, par ciiascun boullen-

guer et sur chascun four cuisant pain à levain en lad. ville et hanlue

d'Amiens, la somme de IIII s. VI d. » — 12. l"aoùt 1505-31 juil-

let 1506. — 13. 1506-1507. — 113 feuillets, papier.

2. Compte du greage. 1" août 1506-1507. — Copie collationnce,

XVIII* siècle. — Deux feuillets, papier.

3. « Un mémoire des tiltres concernant le mesurage des grains en la

ville d'Amiens, envoyez à Paris. »— XVII* siècle. Deux feuillets, papier.

922 '. Deux tableaux contenant un verset du Coran.

On lit, au dos du premier tableau : « Trouve dans le marabout de

Sidi Assia, tribu de Guerouaou. ^

XIX° siècle. Papier. Deux feuillets. 190 sur 250 millim.

923. Traité de droit musulman, de Sidi Klielil, avec commentaire

par Sidi Mohammed Elkharchi.

C'est le tome II de la première partie (droit canonique). — Écriture

maghrébine.— Copie terminée le mercredi 1 i du mois de Dzoulqada,

de l'année 1131 (1719-1720). L'encadrement qui se trouve ai

fol. 257 v" contient le titre du livre, les noms du commentateur et du!

copiste et la date de la copié.

Le fragment de six feuillets qui est ajouté à ce volume contient

une partie du texte de Sidi Khelil.

XVIIP siècle. Papier. 259 et 6 feuillets. 295 sur 220 et 263 sur,

190 millim. Dérelic.

924. Kouk-nàmè, traité erotique, en persan.

Incomplet de la fin. Miniatures aux fol. 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13)

Ce manuscrit est à rapprocher de celui qui porte à la Bibliothèqu(

nationale le n° 938 du Supplément persan.

XVII" siècle. Papier. 15 feuillets. 240 sur 140 millim. CartonnéJ

92o. Syllabaire tamoul.

On lit, sur J'un des côtés : " Présenté à Ms"" le Dauphin par un jeunj

' MAI. 0. Iloudiis et L. Fcer ont bien voulu décrire pour nous les manuscrits

1)05 922-926 et le manuscrit 38 (1858) du fonds Lescalopier; nous leur eB

adressons ici nos remerciements empresses.
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indien, le jour deraiulience donnée aux ambassadeurs du sultan Tipoo,

à Meudon. » — '< Livre malabar. 1788. »

21 olles, dont plusieurs sont en assez mauvais état; il n'en reste que

des fragments.

XVIII" siècle. Papier. 480 sur 21 niillim

92C. Syllabaire tamoul.

Lettres remarquables par leur forme anguleuse. 21 olles.

Ces deux derniers manuscrits se ressemblent beaucoup et appar-

tiennent à la même catégorie.

XVni- siècle. 400 sur 28 millim.

027-920. Abbé Hennequin, d'.Amiens, curé deFrcsnoy-cn-Ciiaussée,

puis de Falvy. .Mélanges poétiques. — Trois volumes.

927. Tome I. Traduction des Psaumes. 1808-1809. — 302 pages.

200 sur IGO millim.

928. Tome II. Traduction du commun des saints du bréviaire

d'.Amiens, de l'ofGcc des morts, des proses du diocèse, des hymnes

pour les fêtes de la Vierge. 1782-1790. — Six cahiers. 190 sur

160 niillim.

929. Tome III. Traduction d'offices divers; fragments dramatiques.

— Liasse.

Don de l'abbé Decagny.

950-052. OEuvres de Jules Barni. Manuscrits autographes.— Trois

volumes.

930. Histoire des idées morales et politiques dans l'antiquité. Cours

professé à IMcadémie de Geuève en 1865-1866; trente-neuf leçons.

Professé à nouveau à Lausanne, en 1870.

931. Traduction de 1' .anthropologie considérée au point de vue

pragmatique, de Kant.

932. Traduction des Prolégomènes à toute métaphysique future, de

Kant. — Examen de la Critique de la raison pure. — Fragments et

notes. — Copie d'une lettre de M. Beaussire, de l'Institut, relative à

un projet de publication des œuvres posthumes de Barsi.

X1X« siècle. Papier, vi et 25i, 500 et 402 feuillets. 260 sur 200,

200 sur 162 et 200 sur 154 millim. Bel. maroquin. — (Don de

M. Louis Barni.)
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FONDS LESGALOPIER.

1 (11). Partie de la Bible.

Fol. 2. Cantique des cantiques, avec préface et gloses marginales

et interlinéaires.

Préface : << Salomon juxta numeruni vocabulorum très fecit libres :

Pfoverbia, in quo libro docet paruulos... n

Début de la glose : " Tangat me dulcedine sue presentie... Idée

desidero osculuni... «

Fol. 2G v°. Apocalypse, avec préface et gloses marginales et inter- ^j
linéaires. 3H|

Préface : « Omnes qui pie volunt viverc in Christo... — Apoca-

lypsis liée inter reliquos... »

Début de la glose : « Accessus ad litteram. Hec est Apocalipsis

Jhesu Christi, ac si dicat... «

Au verso du premier fenillet, quelques notes extraites des œuvres de

S. Augustin.

On lit, au bas du fol. 6S t i

s Die, ubi tune esset ciim prêter eum nichil esset?

Tune ibi, (une in se sibi soli sufficit ipse. »

Fol. 70. Sentences morales.

On lit, au fol. 69 : « Liber Sancte Marie Villariensis in Brabantia,

anno millesimo {sic). » XV° siècle.

XIII' siècle. Parchemin. 70 feuillets à 3 col. 210 sur 1 il millim.

Initiales de couleur, rouge, violet et vert. Demi-rel. maroquin rouge,

avec coins de même. — (Ex-lil)ris de la bibliothèque du chàleau de

Tanqueux : un écu d'azur, aux trois croissants montant d'or,

2et\.)

2 (12). Psautier, avec calendrier, à. l'usage de l'église d'Angers.

Fol. 1-12. Calendrier. Cbaque mois occupe deux pages; au verso

du feuillet de gaucbe, le calendrier proprement dit; au recto du feuil-

let de droite, un tableau de comput relatif cà ce mois. Le premier feuillet

ayant disparu, il ne reste du mois de janvier que le tableau de comput.
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On remarque dans ce calendrier les mentions suivantes : « Id.

febr. Andecavis, S. Licinii, episcopi et confessoris. — xiii kal.

marc. Claromonte, S. Lupiani confessoris. — v non. marc. Deposicio

S. VVingualoei abbalis. — m id. marc. Obiit Kaduifus, e|)iscopus

Andegavensis (addition du XIII' siècle). — xii kal. april. Deposicio

S. Benedicti abbatis. — x kal. april. Invenlio corporis beati Lupi

episcopi. — V id. maii. Xatalia S. Maioli abbalis et Mammerti epi-

scopi. — XIII kal. jun. IJituricas, S. Austregisili episcopi. —-\ kal.

jiin. Transitas S. Germani episcopi et Caiironi episcopi. — m non.

jun. S. Lifardi confessoris. — viii id. jun. Cenomannis, natale S. Her-

tigranni episcopi. — vi id. jun. Xatalia SS. confessoruin Medardi et

Gildardi. — xv kal. jul. S. Aviti confessoris. — xii kal. jul. S. Geiiul-

fipresulis. — xi kal, jul. S. Lcutfredi confessoris. — Kal. jul.

Xatale S. Karileffi abbatis. — vi non. jul. SS. martyrum Processi et

Martiniani et Monegundis virginis. — v id. jul. Translatio S. Hene-

dicli abbatis. — Id. jul. Andecavis, S. Benedicti, episcopi et confes-

soris (addition contemporaine du manuscrit). — xv kal. aug. S. .i(|ui-

lini episcopi et S. Arnulpbi episcopi. — x kal. aug. Xatale S. Apol-

lonaris episcopi. — ix kal. aug. Xatale S. Pavacii, episcopi et con-

fessoris. — V kal. aug. S. Sansonis, episcopi et confessoris, et

S. Ursi confessoris. — ii kal. aug. S. Germani Autisiodorcnsis

episcopi. — Id. atig. S. Ypoliti marlyris et S. Kadegundis. —
vil kal. sept. S. Arnulpbi episcopi, et beati Maurilii, episcopi et

confessoris. — xiii kal. sept. S. Alaximi confessoris et S. Fbiliberti

abbatis. — viii kal. sept. Cenomarmis, S. Vifuri episcopi. —
Id. sept. Andecavis, deposicio beati Maurilii, episcopi et confessoris,

et S. Lidorii episcopi. — xr kal. oct. S. Lanberti, episcopi et marty-

lis, et S. Floscelli. — v id. oct. S. Venantii abbatis. — xvii kal.

nov. S. Magnobodi, episcopi et confessoris. — xvi kal. nov. .andeca-

vis, S. Lupi, episcopi et confessoris. — vu kal. nov. S. Amandi

episcopi. — Il id. nov. S. Ilenati, Andecavensis episcopi. — x\ ii kal.

(lec. S. Machuti episcopi. — xvi kal. jan. Lazari episcopi n (addition

du XIIP siècle).

En tète de cbaqiie mois, une légende. — Février : « Bibe agrimo-

niam et apii semcn, oculos turbulenfos sanare debes. » — Mars :

« Merum dulce primum bibe, assum balneum u.^ita, sanguinem non

niinuas, ruta et levestico utere. "

Fol. XII x°. Tableaux de comput.
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« Versus angelici cditi de termino paschali

Nonç aprilis norunt qiiinos;

Octone kalemle assim dopromunt

Fol. XVI. " De concurrcntibus. — De epactis. — De primo anno

cmbolismi. — De embolismis. — De saltu lune. — Quare dicatur

annus communus {sic) et embolisniiis atqiie solaris. — Ou<^fiio<^'>

cognoscantur anni communes et embolismi. — Qu^i'e dicatur embo-

lismus. — Hic quatuor légitima jejunia sunt descripta. n

Fol. 1. Attribué à Rède. Préface du De psalmorum libro exegesis.

" Prçfatio Bedae presbiteri. In primo libro Paralipomenon legitur...

— ...universitas spiritum prédicat. Amen. >' — Préface de l'Intorpre-

tatio psalterii. « Psalterium est, ut Hieronimus ait... — ...dclectabili

conlatione restituunt. n

Fol. 4. ;i Interpretatio nominum hebreorum. Abessalom, patcrpacis.

Asaph, congregans... n

Fol. 5. Cl Incipit tract[at]us de psalmo C"" L"". Quamvis ordo psal-

morum... — ...utiqiie in eis qnos glorificavit. »

Fol. 8. " Oratio ad principium et Qnem. Post invocationem tuorum

fidelium... — ...misericordia tua prosit indignis per Cbrislum Domi-

num nostrum. Amen. »

Fol. 9. Prière à la Vierge, a Maria, mater Domini çterni... —
...in circunscripto lumine splendens tuo cum Filio et Spiritu para-

clyto. " Addition contemporaine du manuscrit.

Fol. 10 V. « Dicta sancti Augustini. Ouç sunt virtutes psalmorum.

Canticum psalmorum animas décorât, invitât angelos in adjuto-

rium... »

Fol. 11. Psautier, a Incipit prologus sancti Hieronimi presbiteri,

David, fîlius Jesse... — Incipit praefatio. Psalterium Rom§ dudum... »

Fol. 11^ v°. " Beatus vir qui (peinture occupant toute la page) non

abiit in consilio impiorum... » — Début de la glose, a De Domino

Jbesu Christo, id est homine dominico, accipiendum est... n

Fol. 169 v°. a Hic psalmus proprie scriptus David et extra nume-

rum, cum pugnavit contra Goliadh; hic psalmus in hebrçis codi-

cibus non habetur, sed ne a LXX quideni interpretibus editus est, et

idcirco repudiandus. Pusillus eram inter fratres meos... — ...a Gliis

Israbel. «

Fol. 170. " Incipiunt cantica quç cotidianis noctibus psallit aecclesia
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Romana. Canticum Isaiae prophetae. Confitebor tibi, Domine... —
Canticiim Ezechiae rcgis. Ego dixi in diinidio... — Canticum Annae.

Exultavit cor meuni... — Canticum Moysi et .Mariae, sororis ejus.

Cantemus Domino... — Canticum Abbacue prophetae. Domine,

audivi auditionem tuam... — Canticum Dcuteronomii. Audite cçli

quç loquor... — Hymnuni trium puerorum. Beuedicite omnia opéra...

— Hyninus quem S. Ambrosius et S. Augustinus invicem condidcrunt.

Te Dcum laudamus... — Canticum Zachariae. Benedictus Dominus

Deus... — Canticum Mariae. ALignificat anima mca... — Canticum

Syuu'onis. Nunc dimiltis scrvum tuum... — Hymnus angelorum.

Gloria in excelsis Deo... i'

Fol. 183 v°. u Oratio dominica secundum Matheum. — Symbolum

apostolorum. »

Fol. 184. " Fides catholica S. Athanasii, episcopi Alexandriui.

Quicumque vult salvus esse... n

Fol. 187-190. Litanies.

Fol. 11 ter.

I qui perpétua muiidum ratione gubernas,

Terrarum celique salor

te cernere, finis,

Principium, vector, dnx, semita, terminus iilera. n

Fol. 11 qualer.

« Ju.ste judex,

Jhcsu Christe,

Re;]um rex

ICt domine.

Qui eum l'aire

Rognas. . . .

Lnus Deus

. Gonsistis

Et Dominus.

Tibi virttis

Sit perhennis,

Honor et perpetuus.

Amen. »

Fol. 19 bis \\

« Consolator miserorum,

Solamen merencium,

Lux piorum

corpus suscita

Et utrumque ad amorcm Chrisli sui subleva.
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Fol. 19'.

a Résina reginanim,

Summum decus femioarum

Tune monstra quia sum tuus

A nalivitate servus. i

Addition contemporaine.

Fol. 19* v\

u Impprntrix roginarum

Et salvatrix animarum,

l'reciosa margarila

Tabcrnaculum ponamus

Et ab ipso doceamnr

Per quod iter «jradiamur.

.Amen, i

Fol. xiv v°. Dôlibcrations du chapitre d'Angers. " Guillelmus [de

l5ellomonfc], Dei gratia, episcopus , et Egidius, decanus , totumque

capituhini B. Mauricii Andcgavensis... Datum Andegavis... anno MCC

nono, in octabis Pasche. — Canonici facti post slatulum istud sunt : Gau-

fredus de Losduno, magister Martinus, G. de Malo Leporario, magister

Johannes et omnes subséquentes. — .^liud statutuin « , de la même date.

Fol. XV. a Ordinacio apostolica de ecclesia Aridegavensi. j^ .^ete de

Barlhélemy, archevêque de Tours. Angers, 1204.

Fol. 191 v". Censier de Fécolàtre de Saint-Maurice d'Angers.

« Census magistri scolarum. De Canis villa et de Regulata; de Sancto

Leonardo. » XIII" siècle.

Sept grandes miniatures. Fol. 11 bis v°. Le Christ, assis, les pieds

appuyés sur la tête de deux chiens, tenant un livre de la main gauche,

bénissant de l'autre, dans un encadrement, composé de rinceaux,

aux coins duquel on voit le symbole des quatre évangclistes. —
Fol. 11 1er x\ Le Christ en croix, la Vierge et S. Jean à ses pieds ;

aux

<leux extrémités du bras horizontal de la croix, un personnage dont

les bras sont couverts d'un manteau et qui lient dans ses mains, l'un,

le soleil, l'autre, la lune; au haut du bras vertical, l'inscription, en

capitales : " IHC N'azarenus, rex Judaeorumn , et au bas, un petit per-

sonnage, courbé en deux ; encadrement à rinceaux.— Fol. 11"". David,

assis sur un trône, sous une sorte de dais maintenu par deux colonnes,

et jouant de la harpe; autour, une inscription, en capitales : ^ Psal-

lens psaltcrio Ilex. .. n — Fol. 11' \°. Un personnage, au milieu de
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rinceaux, forme chacune des boucles du B; l'encadrement, composé de

grcc(|ues, d'entrelacs et de rinceaux parcourus par des oiseaux, par un

quadrupède et un animal fantastique, constitue les autres portions de

cetic lettre. — Fol. 11". Quatre personnajjes, places 2 et 2, jouant

d'instruments, sous une sorte d'arcade garnie de sept cloches que

frappe, avec un marteau, le personnage supérieur de droite; légende,

en capitales : a Asaph cythara; Aeman cymbalis... » — Fol. Idbis.

Le chandelier à sept hranches, dont le corps est forme d'un aigle,

placé sur un autel; sur chacune des branches, on lit, eu capitales :

u Spiritus pictatis, spiritus fortitudinis , spirilus intellectus, spiritus

sapientie, spiritus consilii, spiritus scientiae, spiiitus timoris Domini. "

— Fol. ld'\ La Vierge, tenant son enfant sur son bras, assise sur un

trône, avec encadrement.

XI" siècle. Parchemin, xix et 201 feuillets. Des feuillets ont été

arrachés enlie les loi. 1 M et l P. 252 sur 210 niilliui. Titres, grandes

et pelites initiales en louge; peintures. Uel. velours violet.

5 (13). " Septem pasalmi {sic) poenitentiales. i Psaumes VI, XXXI,

XXXVH, L, Cl, CXXIX, CXLll.

On lit, à la fin : u Pontius Lordelius scripsit Pragae, anno salutis

1G12. ..

XVn° siècle. Parclicmin. 39 feuillets. 11 sur 11 miilim. Broché»

couvert de soie, tranches dorées.

4 (13). Evangile de S. Jean, .wiii, I : <« ...Egressus est Jésus cum

discipulis suis... » à xix, 37.

On lit, à la fin de ce volume : « Pontius Lordelius scripsit. 1612. »

Ces deux manuscrits minuscules sont enfermés dans une boîte en

cuivre, en forme de livre, garnie d'un fermoir en or, munie de deux

anneaux de suspension et ornée de trois miniatures sur verre.

XVIP siècle. Parchemin. 31 feuillets. 11 sur 11 milliui. Broché,,

couvert de soie, tranches dorées.

o (15). Evangiles, avec liste des chapitres et préfaces de S. Jérôme.

Fol. 1. " In nomine sancto et individu»;. Trinitatis incipit liber quat-

tuor çvangeliorum, Mathei videlicet, Alarci, Lucç et Johannis. — Inci-

pit prologus. Plures fuisse qui çvangelia... — Incipit prephatio

B. leronimi presbiteri. Xovum opus... »

Les fol. 6 et 7 v° ont été divisés en deux colonnes, laissées vides^
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mais qui étaient destinées à recevoir les canons des évangiles; au fol. G,

le dessin est en couleur; au fol. 7 v°, il est au trait, avec trois médail-

lons à personiiajjos.

Fol. 8 v°. S. Mathieu. — Fol. 40 v°. S. Marc. — Fol. 59. S. Luc.

— Fol. 91 V". S. Jean.

Fol. 116 v°.

« Angélus. Fiecte caput, fili, natn dicunt : Gloria Patri.

DiABOLUS. Non flcctct [oar. Ilectam) triplicem iiisi ei périt antca lumen.

AnDAS. Solue, Deus, miserum, triplicem depelle cruentum.

Del'S. Im), solvo miserum, tu conipe desi...

ilo.XACKUS. Immo caput perdam, si denuo lumina claudam. i

Fol. 10 v°. Le Christ en croix, entouré de sa mère et de S. Jean;

au-dessus du bras horizontal de la croix, deux médaillons renfermant

chacun un personnage, à mi-corps, le Soleil et la Lune; au-dessus,

le bœuf de S. Luc et le lion de S. Marc, et, entre ces deux animaux,

le Saint-Ksprit, représenté sous la forme d'une colombe. Au folio sui-

vant, S Mathieu, assis, écrivant son évangile sur un diptyque posé

sur un pupitre mobile.

Au haut du feuillet de garde, un ex-libris presque complètement

effacé et devenu complètement illisible. — Au fol. 1 V : « Liber

Sancte Marie... are ^j
, en lettres vertiss; et plus bas : " Testus hic

quatuor evangeliorum est fratris Angeli de Cassia, lectoris fratruni

Heremitarum ordinis Sancti Agustini. n XIll' siècle.

1X.« siècle. Parcheinifi. 116 feuillets. 344 sur 195 millim. Grandes

initiales peintes; peintures. Ilel. moderne bois.

G (61). a Libellus venerandi magistri Michaelis de Bononia, sacri

ordinis Béate Marie de Monte Carmelli, de conceptione ejusdem Vir-

ginis gloriose. »

Début du prologue : « Reverendissime in Cristo Pater et domine,

tractatum conceptionis gloriose virginis Marie... n — Suit la table des

chapitres. — Début de l'ouvrage : " Ad honorem virginis gloriose

Marie, matris Domini nostri Jesu Christi, ostensurus qualiter... » —
Finit : ;< ...quam nobis concédât Cristus, ejusdem Virginis filius.

Amen. Finis. Explicit quidam traclatus de conceptione béate Marie vir-

ginis et gloriose, editum {sic) per magistrum Michaelem, carmelitam. t>

XV1° siècle. Papier. 34 feuillets. 150 sur 102 millim. Initiale ren-

fermant un personnage assis et lisant; petites initiales de couleur^

litres en rouge. Deuii-rel. maroquin rouge, coins de même.
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7 (94). Vincent de Heauvais. Miracles de la Vierge.

I (fol. 1). Vincent de Beauvais. « Liber lî. Virginis, per fratrem de

ordine Prcdicatorum. y

Préface : u Quoniam de gestis beatissime Virginis, Dei genitri-

cis... " — Commencement de l'ouvrage : » Si Deuni ore prophetico

jubeinur in sanclis suis laudare... » — Finit : « ...ut in eternum

psallat substantia tota mea. Amen. — Versus Pétri Commestoris d. b.

Si fieri posset qiiod lurene, piilvis et unde,

Uiidurum j{utle, rosa, fjeaiine, lilia, flamme

Que lua sit pietas nec lilti^Ta iicc dabit elas. « (10 vers.)

II (fol. 5 » v°). Le même. " Libellus IJ. .jobannis euvangeliste, editus

ab codeni fralre. »

Pr()lo;(uc : " Completo diligenlcr ex diclis sanctorum Patruni... »

— Commence : « De origine saiicti Jobannis euvangeliste. Beatus

Jobannes cuvangelista virgo est a Domino electus... n — Finit :

u ...per eam uns exaltât ad palcrne [sic) claritatcm. Amen. »

III (fol. Gl v°). Livre des miracles de la Vierge. Addition contem-

poraine.

Commence : « Assit principio sancta Maria meo. Inmense pietatis et

venerandi nominis Marie, matris Dei, miracula recitantur de inmenso

mari Judeorum slillam elicere; verum que legi, vidi, audivi et per-

sensi, compondiosius quam potero epilogabo... n — Incomplet de la

fin : « ...Miles quidam, rerum prodigus, ex mérita familia, jam solus

cum uxore babitabat... sed non videns quod res famam superabat et

quod... »

XIIP siècle. Parchemin. (3G fenilltis à 2 col. 252 sur 188 mlUim.

Initiales ornées, llel. moderne bois.

8 (105). Bernardin de Busti. Marialc, en deux parties.

Prologue : ti Si quis nomen libri bujus requirit, légat jungendo

capita presencium versuum, et mox occurret vocabulum, id est Mariale,

quod est de lande gloriose et perpétue virginis, Dei genitricis, Marie.

Incipit prologus Marialis. J/irande Virginis laudes... /irlifex enim

omnium Deus... ^ecte igitur eterni... — /n tali tanteque... — i4usus

vero tam pie... — Z^ector quoque facile... — -^jus autem vita... »

Première partie, u Qnoniam gloriosissima Virgo virginum... —
...se conversari posse non ambigebat. »
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Seconde partie. " Prologus. Ad hoc in sacris voluminibus... Solen-

nem memoriain sacrosancte Vir<]inis... — ...et mox ah episcopo in

eodcrn cimiterio fundata est ecclesia in honore gloiiose virji[inis Marie,

que Filium suum Dominuni nostrinn Jhesum Christuni de se genuit

incarnatun), qui cnm Paire, etc. "

On lit, à la fin de la première partie : « Iste liber est de uenerabili

monasterio Celeslinorum Sancte Trinilatis de Marcoussyaco. Scriptus

autem fuit anno Domini 1465, per manuni domini Pétri Ghaumont,

sacerdotis, qui habnit pro pena sua XV s. p. ?>

XV' siècle. Cahiers de quatre feuillets en papier placés à rintcrieur de

deux feuillets en parchemin; deux autres feuillets en parchemin au

milieu de chaque cahier. Non folioté. 218 sur 140 millim. Rel. veau

brun. — (Marcoussis.)

9 (177). li Nouveau livre contenant la relation de la découverte faite

par un gentil-homme (le comte Penullo Branzo, de Vicence), nouvel-

lement arrivé de la cité de Jérusalem, dans lequel on apprend où est

le malheureux qui donna le soufdet à M. S. Jésus-Christ, et de la péni-

tence qu'il fait, par Révérend Jean-François Alcaroti, chanoine de la

cathédralle de Novarre. ^

Fol. 14. Ci Lettre sur l'existence présente et la détention du soldat

Malchus. »

XVII° siècle. Papier. 18 feuillets. 135 sur 80 millim. Rel. par-

chemin. — (Ex-Hbris de M. Von derMulhen.)

dO (378). Recueil.

I (fol. 1). i De penitentia Salomonis. Iheronimus in XVII libro-

super Ihezechielem loquens de extrema visioneejus... — ...unde frus-

tratus a se ipso, est depositus. »

II (fol. 2). Ives de Chartres. Panormie, fragment (livre VIII, cha-

pitre Lxvi). " Igitur genus divinationis a Persis fertur allatum; Varro

autem dicit divinationis IIII esse gênera... — ...salisatores vocati sunt

quia, dum eis membrorum quascunque partes salierint, aliquid sibi

ex inde prosperum seu triste significari predicunt. n

m (fol. 3 v°). « In extremo epistolç requisisti quid eis responden-

dnm sit qui de parvulorum animabus tuam dilectionem requirunt... —
...sicut in Adam omnes moriuntur, ita et in Christo omnes vivifica-

buntur. »
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IV (fol. 4). « Ivo Carnotensis. De sacramenlis dedicationis basilicç.

Quoniam ad dcdicationcm presentis basilic*^.. — De haplismo Icmpli.

— De XII liirninarihiis. — Ouod pontifex ingrcdicns dicit : Fax liuic

domui. — De unctione altaris. — De lus qui clericaluni appetunt. —
De VII officiorum gradibus. — De exorcistis. — De acolitis. — De

subdiaconis. — De diaconis. — De presbiteris. — De iudiunentis

sacerdotalibiis. — De beneficiis salvandôruiu et quoinodo conveiiiat

vêtus Testameutum cuni novo. — De introitu missç et cjus sacra-

menlis. — De operationibus et orationibus veteris et novi Testamcnti.

— Qiiid si<i[iîificet ablutio manuum post pcrceptioneni sacrauienti.

Notandurn est quod post contrecta et sunipta sacramenta... — ...ad

un,q[ueru dicere non potuit quod voluit. r>

V. Lettre du même. " Contra eos qui dicunt quascunque personas sine

ordine per vcrba doniinica posse conficere corpus Ghristi. Ivo... Post

niuitani oblivioncm recordatus sum tuç peticionis...— ...ut eam hahe-

ret sponsam sine macula et ruga. n

VI. « Anselmus, arcbiepiscopus. Quid significet très status sacerdolis

in altari... De boc quid significent illç très stationes... — ...in dextera

parte altaris, significatur. n

VII. Hildcbcrt de Lavardin. Poésies. — « De sacramentis missç.

Scriberc proposui que mystica sacra priorum

Missa represciitct, (iiiidvc niinister ajjat

« De sacriOciis veteris Testamenli.

Mcichisedech Domino panem vinumque lilavit

Cur Deus bomo.

« Ade peccaliini que convenions abolcrct

«De dispositione borarum.

In maliilino dampnatur tcmpore Ghristus

« Queritur cur missa in Natale Domini celebrelur.

Iq Natale sacro sacre sollempnia misse

« Unde sit malum cum omnia bona crcata sint.

Qui petis unde malum »

30
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« Cur bonis bcne vel maie sit et malis e converso.

Est aliquando bono bcne ne gravibus superetur

« De tribus mansionibus animç.

Prima domus nobis lar, tumba polusqnc paratur

VIII. « Anselmus Laudunensis. De corpore et sanguine Cbristi.

Nota quod tota humana natura... — ...et vinum facial transfundi in

sanguincm. »

IX. « Epistola Anselmi Laudunensis de questione illa : non vuU

Deus malum fieri. Venerabili abbati de Sancto Laurencio, H[eiibrando],

Anselmus ...Videndum est, domine, ne illa queslio... — ...sed cum

diligentia prudenter intelligere. » — Voir A. Molinier, Catal. des mss.

de la Bihlioth. Mazarine, I, 228.

X. « Epistola Odonis, episcopi Cameracensis, ad Vulbodonem abba-

tem. Odo, Cameracensis ecolesiç minister indignus, Vulbodoni dileclo

filio, sub venerabili abbale Haffligem[en]si Fulgentio, in Dominicis

castris militanti, salutem. Presumptioni argui timeo... — ...quod

ducimus non fieri sine romano Ponlifice. "

XI. Le même. Exposition du canon de la messe. — Commence :

a Vere dignum. Quia dignum et justum est nos agere tibi gratias... n

Finit : « ...et quod debeamus in pacemanere, signamus [sic). »

Xn. Deux lettres d'Ives de Chartres. " Quid significet calicis ele-

vatio et repositio. Ivo... R., venerabili Cluniacensium abbali... Que-

sivit a parvilate mea.. . — ...vel divina inspiratione dicere valeat. »

— « De motione altaris et restauralione parietum, utrum obboc denuo

consecrctur çcclesia. Ivo... W., Ficannensis monasterii abbati... De

motione altaris vel parietum... — ...de paucis plura conicere. Vale. "

XIII. " Augustinus. Dicere debemus quod non sit verbum Dei... —
...qui corpus Cbristi in terra cadere sua negligenlia permiserit. »

— Il Iheronimus... Quos in çcclesiastico ordine videris usurarios...

— ...sed neque tractare permiseris. — Idem. Audi apostolum... —
...sed et tibi si sibi conscntiens extiteris. »

XIV. « Versus domini Hildeberti, Celemannensis episcopi, de resur-|

reclione carnis. i

Quod latuit priscos luijiis iniindi sapientcs
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XV. u Folbertus, Carnolensis episcopus, de tribus gradibus elec-

torum.

Très cause faciunt homines pcccata cavcre

Mec violarc potest sopilum illusio feda. i

XVI. Pièces et notes diverses.

t Sex slatuit casus Donatus in arle tenendos;

Quatuor expulsis, Homa duobus eget.

Perse stare potest et sine teste loqui. i

« Siste gradurn, predisce vadum quo sumus ituri,

Fiet humus, quicunque sumus, res te docet uri;

Res docet uri, Icge futuri, disce futura,

Quave domo mansurus bomo prodiscere cura. >

a Divcsopum, vindex scelerum, largitor lionorum,

Karolus, orbis honor, orbis et ipse doior. >

«De natiira Christi, per fiatrcm H[ildebertum Cenomannensem.]

Xatus, casta, nitcns, exullans, pcrfidus, emptus,

Rpx, iir;jo, sydus, augclus, liostis, hamo,
Querif, nescit, dat, deioctat, perdit, adorai,

Xos, labem, lunieu, gaudia, jura, Deum. »

Voir Aligne, Pair, lat., CLXXI, 1382 et suiv. — Hauréau, Mélanges

poétiques d'Hildebert de Lavardm, passim.

Listes des sept péchés mortels, des sept sacrements, des sept dons

du Saint-Esprit, des sept œuvres spirituelles, des cinq sens.

On lit, au bas du second feuillet : « Liber Sancte Marie de Parco,

quem magister Iligzo dédit. Si quis abstulerit, anathema sit » ; et au

haut du dernier feuillet : « Liber monaslerii P[ar]cen[sis] prope

Lova^nu^m. »

XII* siècle. Parchemin. Xon foliole. 200 sur 114millim. Rubriques;

initiales en rouge et vert. Rel. veau. Les fers gravés sur les plats ont

été grattés. — (Abbaye du Parck.)

11 (379). Recueil.

I. « De divinis ofûciis et de bis que in ipsis et a quibus ipsa aguntur,

de ritu etiam sacrarum vestium, quomodo ecclesia (piedam e\ veteri

ege assumpserit... commemorare proposui; nichil autem novi vel

naudilum existimet qnispiam ut pote me pauperem ingenio dicturum...

i3escriptio singularum instilutionum et earum significacionum. De

30.
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eisdem explanatio sua obscurilate legentium confudcrit intcllectum
;

nacta modo occasione ad devitandum utriusque incommoditalis molcs-

tiam, assumpsi tante difOcultatis negotium... » — Table des 53 cha-

pitres.

Commence : « De canonicis horis. Septem diei hoie quas canoni-

cas... " — Finit : « ...nec celestis conversatio sine superno aut erit

aut esse poterit gaudio, »

II. " Capitula sequentis opusculi. I. De officio misse. II. Unde missa

dicatur... — Jam ad thesaurum summi sacramenti , scilicet ad misse

secretarium, accedere propositus, ordo exposcit... — ...hec duo,

scilicet prefatio et Ile, missa est, dicuntur, nisi in dominica et in feslis

sanctorum. n

III. On lit, à la suite :

« In sacra missanim répétas, pulo, querere canios

Lotaquc ni potes facta sequentia sacrant. » (6 vers.)

« Quesitum est a quodaui sollerti episcopo an liceat sacerdoti post

lotionem calicis missam celebrare, cui responsum est ab illustri Pas-

cali... — ...et sequens conseciatio sacerdotis frivola judicetur. »

11 Ecclesie partes très credunt esse fidèles,

Angelicum cetum Domino semper sociatura

Sub Noe, sub David, sub Cliristo sacra notarunt. i> (19 vers.)

a Augustinus. De doctrina christiana. Pars novissima diei in qua

Christus passus est... — ...et per duodecim horas sequentis noctis,

que omnes faciunt XL. »

« Sacerdotalis ordo. Ordo ad missam quid significet. Introitus misse

convenit patriarcharum prophetarumque preconiis qui annuntiaverunt

Christum venturuin in mundum... — ...quia vêtus Testamentum non

débet excellere novum. »

XIII" siècle. Parchemin. 64 feuillets. 140 sur 107 millim. Rel.

ancienne, en peau de truie, fermoir en cuivre.

12 (380). « Mitralis de offitiis, editus a Sychardo, Cremonensi

episcopo, de instilulione ecclesiae. »

Préface : « Divitem prudentem qui necessarios suos... » — Com-

mence : Il In ecclesiis benedicite Deo Domino... » — Finit : « ...ut in

futuro satiemini, cum apparuerit gloria Domini. Amen. ^
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A la fin, une table, dont les renvois se réfèrent an manuscrit original

Copie du manuscrit latin 104TG de la Bibliothèque nationale. —
Voir Migne, Pair, lat., CCXIII.

XIX.' siècle. Papier. 221 feiiiilcls. 342 sur230 millim. Demi-rcl. veau.

15 (403). u Analyse de la Malicomanic », libelle diffamatoire, paru

à Montauban en novembre 17G0, dirigé contre l'abbé de La Tour,

doyen du chapitre de .Montauban.

« Copié dans l'exemplaire des Mémoires Ae. l'abbé de La Tour appar-

tenant à la bibliothèque de la cure de Saint-Louis, à Blois. » — Inséré

à la fin du n° 403.

XIX° siècle. Papier. 14 feuillels. 240 sur 100 milliui.

14 (iTl). Pétis de La Croix. « Stations et dévolions de Jérusalem

durant la quinzaine de Pasqua » , avec des vues de Jérusalem, des plans

du « cénacle au mont de Sion, de la maison de Xazaret n , du Saint

Sépulcre, de la Sainte Crèche, etc.

Copie du manuscrit original, qui faisait partie de la bibliothèque de

la maison professe des Jésuites. Voir Catal. cod. mss. coUegii Claro-

monlani, p. 34, n" xc.

XVIIP siècle. Papier. 55 feuillels. 218 sur 1G7 millim. Rel. veau.

lo (480). « Remarques, notes générales sur les missels et cérémo-

nies du culte, recueillis et écrits en partie par l'abbé Lebeuf. »

Lettre de l'abbé Lebeuf au P. Lebrun, de l'Oratoire; lettre au même

dePotet, chanoine de Saint-Quiriace; ^ homiliariumjussuCaroli augusti

coUectum saeculo IX, ex bibliotheca Sancti Germani Autissiodorensis -'
;

fragments concernant la liturgie, tirés des registres de l'église d'Auxerrc;

récit de ce qui sepasse tous lesjours à la messe du chnpur en la cathédrale

d'Auxerre; fragment d'un missel du XllP siècle, 20 feuillets parchemin

à 2 colonnes : « ...nones ejus mementote, quoniani excelsum est nomcii

ejus... — ...Deficiant peccatores a terra et iniqui, ita ut non sint... »

XVIIP siècle. Papier. Xon folioté. i83 sur 189 millim. Demi-rel.

maroquin rouge, coins de même. — (:i Oralorji Sammagloriani, ex

dono II. P. Le Brun. «)

16 (495). Heures en latin, avec calendrier.

On remarque, dans le calendrier, les mentions suivantes : «il kal.

il
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fcbr. S, Aldcîi[un(lis. — Non. febr. Amaiidi et Vcdasti. — iVon. sept.

Auberti, episcopi et confessons. «

XIV" siècle. Parchemin. Non foliole. 54 sur iS millini. Initiales de

couleur, pages encadrées. Miniatures représenlanl : l'Appaiilion de

l'Ange à la Vierge, la Naissance du Christ, l'Annonce aux bergers,

l'Adoration des mages, la Piésentation au temple, le Massacre des

Innocents, la Fuite en Kgvple, dos scènes de la Passion (trois tableaux),

la Mise au tombeau, la Résurrection, le Christ dans sa gloire, bénis-

sant. Rel. maroquin rouge, tranches dorées.

17 (49G). Heures en latin, avec calendrier en français.

On remarque, dans le calendrier, les mentions suivantes : ^ vi id.

marc. S. Thomas d'Aquin. — ii id. marc. S. lîlanchart. — v non.

april. S. Valeri. — v id. jun. S. Medart. — xix kal. aug. S. Vaast. »

Fol. 31 v". tt Cy après commence le saultier saint Jherome, très

dévot à dire, et l'abrega pour l'onnour do la vierge Marie, et elle le

disoit chascun jour en très grant devocion, et y sont compris les VII vers

S. Bernart. »

XIV* siècle. Parchemin. Non folioté. 100 sur TOmilIim. Initiales de

couleur sur fond d'or et inversement; toutes les marges couvertes de

peintures. Miniatures représentant : S. Jean, S. Luc, S. Mathieu,

S. Marc, la Résurrection des morts; la Vierge à genoux devant un

autel. Apparition de l'ange Gabriel; l'Annonciation, la Naissance du

Christ, l'Annonce aux bergers, l'Adoration des mages, la Présentation

au temple, la- Fuite en Egypte, le Couronnement de la Vierge par

Dieu le Père; Dieu le Père, assis, tenant le globe du monde et bénis-i

sant; la Trinité, la Vierge tenant le Christ sur ses genoux, S. Jacques,!

S. Christophe, S'* Catherine, S. Antoine, S. Sébastien. Rel. velours!

rouge. — (« Ex bbris de Le Iliie. — Séjourné. »)

18 (49~). " Hore de sancta Cruce, de sancto Spiritu ; missa béate

Marie virginis; hore béate Marie; vigilie mortuorum. " Avec calendrier.!

On lit au verso du dernier feuillet : « Maistre Jacques Michel, advo-

cat à Sainte-Manehould, et Margueritte Colin furent mariez et espouze^

rent le lundy Irentiesme jour de janvier mil V" soixante et dix... »

On voit, d'autre part, à la fin du calendrier, un ccu d'azur, au lion d'orl

lampassé et griffé de gueules, posé sur une branche d'arbre d'or et tenant

un rameau de même.

XV" siècle. Parchemin. Non folioté. 179 sur 118 millim. Initiales

d'or et de couleur; les marges des feuillets à miniature sont couvertes
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de peintures. Aliniatiires reprêsenlant : le Christ en croix; la Vierge au

milieu des Apôtres, son fils ;ï genoux devant elle; la Vierge tenant son

enfant sur ses bras, la Vierge tfnaiit le Christ mort, l'Apparition de

l'Ange, l'apparition de Dieu à David, un office fuiièi)re. Rel. maro-

quin rouge.

19 (498). Heures en latin, avec calendrier en français. — Une

prière à la Vierge, en français.

XV° siècle. Parchemin. Xon folioté. 240 sur IGO millim. Initiales

de couleur sur fond d'or ou inversement; toutes les marges couvertes

d'arabesques; la marge du fol. 26 est rouverte de personnages entre-

mêlés dans le feuillage, l'un d'eux: tenant une banderole qui porte ces

mots : Il Je atans heur. » Vingt-quatre miniatures au calendrier, soit

deux par mois, l'une, au haut du feuillet, représentant le signe du

zodia(|ue; l'autre, au bas, figurant la principale occupation du mois.

Quatre grandes miniatures représentant les quatre évangélistes, assis

dans une chaire et écrivant; leur symbole à leurs côtés. Treize minia-

tures représentant : la V^ierge tenant l'3 Christ mort, l'Annonciation,

la Visitation, la Crèche, l'Annonce aux bergers, l'.-Vdoration des mages,

la Fuite en Égvple (deux tableaux), le Couronnement de la Vierge,

David, le Christ en croix, la Descente du Saint-Esprit sur la Vierge

et sur les Apôtres, un service funèbre, la Vierge tenant son enfant

sur ses genoux, l'Ascension, llel. velours.

20 (499). Heures en latin, avec calendrier en français.

XV' siècle. Parchemin. Non folioté. 1-49 sur 100 millim. Initiales

peintes, les marges des feuillets à miniature et des feuillets o|)posés

couvertes de peintures. Miniatures représentant : les Evangélistes,

Jésus sur la croix entre les deux larrons, la Vierge faisant jouer son

enfant avec un chapelet, la Descente du Saint-Esprit sur la Vierge et

les Apôtres, l'Apparition de l'ange Gabriel, la Fuite en Egypte, le

Massacre des Innocents, le roi David, la V'isite de S'"" Elisabeth, Jésus

dans la crèche, l'Annonce aux bergers, la Présentation au temple, la

Résurrection de Lazare. Rel. velours rouge. — (Jacques Le Soing,

peintre, à Amiens. 1684.)

21 (500). Heures en latin, avec calendrier.

Sur le premier feuillet, un écu chevronné, chargé de trois roses,

2 et 1. XV IP siècle.

XV'* siècle, quelques feuillets du XVI° et du XVII" siècle. Parche-

min. Xon folioté. (33 sur 45 millim. Cinq miniatures, lettres ornées,

pages encadrées. Rel. velours roux.
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22 (501). Heures en latin, avec calendrier.

" Ces présentes heures sont à Tusaijje de Romme, avccqucs les

oraisons que dictle Hoy quant il touche des escrouelles. »

Manuscrit sur vclin, en lettres romaines, orné d'initiales or et

couleur et de 23 petites miniatures, dont 12 aux mois du calendrier et

il autres représentant : S. Pierre coupant l'oreille au serviteur de

i

Pilate, l'Annonciation, la Visitation, Jésus dans la crèche, les Bergers,

l'Adoration des mages, la Circoncision, la Fuite en Egypte, l'Assomp-

tion, IJetzabéc au bain. Job sur son fumier.

La forme de ce volume est tout à fait extraordinaire; au lieu d'être,!

comme tous les livres, un carré long, il est découpé en forme de demi-j

fleur de lis, de sorte qu'étant ouvert, il présente à l'œil une fleur de lis]

complète.

Mais cette singularité de forme n'est pas la seule particularité qui!

distingue ce volume; une autre circonstance en fait encore une curio-J

site d'un haut prix; les chiffres qui en décorent les deux premières!

pages prouvent qu'il a passé dans plusieurs mains royales. Le premierj

est l'H de Henri II, avec les trois croissants, accompagnés du double DD,

de Diane de Poitiers, et le dernier est le L couronné et le double AA d(

Louis XIII. Les armes de ce roi, ainsi que ces chiffres et le calendiierJ

qui commence à l'année 1555, portent à croire que ce volume a été

donné par Diane à Henri II, et qu'il a passé à ses successeurs jusqu'à!

Louis XIII. Les trois croissanis de Henri II ne sont plus sur la preiiiicrel

page; ils sont remplacés par le L couronné de Louis XIII, mais on enj

voit encore très distinctement la trace par-dessous le L.

Il est à remarquer que le calendrier n'a été conduit que jusques al

l'année 1567, et que Diane est morte en 1566.

Un des plats de la reliure a été reproduit en chromolithograpliie sui

l'une des planches de l'article Reliure dans le tome V du Moi/eu âge et

Renaissance.

Ce volume est renfermé dans une boite in-8", maroquin bleu.

{Catalogue de la bibliothèque de Lescalopier, I, 90.)

XVI" siècle. Parchemin. Xon foliole. 182 sur 80 millim. Rel. di

temps, maroquin brun, à ornements, avec semé de fleurs de lis sur U

dos; tranches dorées et ciselées.

25 (502). Heures en latin, avec calendrier. — « Officium B. Marie!

virginis secundum consuetudinem romane curie. — Septem psalmiJ
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aies. — Oflicium morluorurn. — Officium sancte Crucis par-

VI. X. — Psalmi gradualcs. d

On lit, <à la fin de ce manuscrit, cette note, de la fin du \V' siècle :

.ce Mémoire pour nos sucesscurs. Que nostre ayeul Henry (îodefroy

vint jeune de aige à Paris, jjuerroya soubz la charge du seigneur de

risle-Adain, avecques lequel il ftilfaict prisonnier à la deffaicte devant

chasteau d'Orsay, Tan M(^C(]C\\ Il ; mourut l'an .MCCCC trente et six,

comniendant une enseigne de fanterye Françoise, soubz la charge dt»

seigneur de Villars, à la reprinse de la ville de Paris sur les Angloys,

lesquelz lors faisoient forte guerre en toute la France et ou pays de

Contantin, d'où nostred. ayeul esloit et isseu d'une bien antienne

noblesse, comme j'ay oy de mes antiens perentz que ay veuz oud. pays

de Contantin, tant aux nctz Saint-CIement, Geffosse (jue es seigneuryes

do Rolleville, .MontgodelVoy et lieux circonvoisins; aulcun dosquelx me
lit don de cestuy présent livre de prières, qui estoit de nostred. ayeul,

gardé de père à filz et de main en main despiiis longtemps, où se

\oyent les armes (aujourd'hui presque entièrement effacées) des nobles

(lodefroys, noz ancestrcs, renommez es histoires de Normandye par plu-

sieurs beaulx faictz d'armes et vaillances et par mintes fondacions aulx

églises, leurs sépultures, grandes croix par les chemins, c'est assavoir

aulx lieux où lesd. Godefroys ont esté tuez eu diverses batailles soubz

le règne du roy Jehan, MCCG cinquante cinq. »

XIV° siècle. Parchemin. Xon foliole. 80 sur 53 millim. Manuscrit

italien. Grandes iniliiles peintes, pages encadrées. Rcl. Dcrôine le

jeune, maroquin vert.

24 (503). Heures en latin, avec calendrier. — Incomplet de la fin.

XV' siècle. Parchemin. Non folioté. 85 sur 69 millim. Encadrements

de fleurs entremêlées de personnages et d'animaux fantastiques;

grandes initiales de couleur sur fond d'or. Rel. veau marbré.

2o (506). « Fragment d'un livre d'heures écrit par .V. Jarry. » —
Copie des fol. 52 à 59 de ces heures.

XIX« siècle. Parchemin. 8 feuillets. liO sur 83 millim. Dcmi-rel.

maroquin, coins de même.

2G (687). a De la tiare papale et des mitres épiscopalcs, canoniales,

abbatiales, etc. ; dissertation historique par Timothée, le dernier sur-
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vivant des anciens docteurs ecclésiastiques " , alias, par l'abbé Aimé

Guillon de Montléon, premier conservateur de la Bibliothèque Maza-

riue. — Manuscrit autographe et transcription.

XVIII° siècle. Papier. Non folioté. 228 sur 171 milliin. Demi-rel.

27 (730). " Johannis Baptistae Pacichellii de tintinnabulo Xolano

lucubratio autumnalis, in qua d. Paulini et cujuslibet sacro-profanum

aes campauum juridice ac philologice. Neapoli, MDCXCIII. « —
Sept dessins.

Copie de l'exemplaire de la Bibliothèque de l'Arsenal (Belles-

lettres, 9527% in-S").

XIX.^ siècle. Papier. 172 feuillets. 190 sur 120 millim. Demi-rel.

veau.

28 (832). " Écrits de M. Maillard « sur la loterie, les jeux de

hasard, les spectacles, la confession par interprète, sur certaines ma-

nières d'user du mariage, sur la célébration de la messe.

XVIII* siècle. Papier. Non folioté. 290 sur 230 millim. Demi-rel.

maroquin rouge, coins de même.

29 (1011). Recueil.

I. a Hyeronimus. De monacho captivo. Maaronias triginta fere mili-

bus... — ...non posse superari. — Judç ad Joseph pro defensione

Benjamin oratio. Licet crudelia, o presul... — ...me magis pro isto

castigans, hune patri remitte. n

II. « Valerii episcopi ad RufOnum, ne ducat uxorem. Loqui prohi-

beor, tacere non possum... — ...sed ne horescens scripsisse videar.

Vale. :) Attribué à S. Jérôme. (Migne, Palrol. lat., XXX, 262.)

III. ti Ouo^dam memoriale peccatorum. Ex superbia, ingratitudo,

prçsumptio, curiositas intellectus... y

IV. <i Dyonisii ad Appolophanium. Xunc mihi sermo ad te dirigi-

tur. .. — ...quom ipse in eo vives, r. De S. Denis l'Aréopagite.

V. a De oratione incipit féliciter. Est scienduni quod iu oratione

sunt très gradus sive partes... — ...sive pati, sive vivere, sive mori. n

VI. « Septem gradus sive considerationes circa Passionem Domini.

Veritatis splendorem per imitacionem Christi... — ... sedhabet lumen

vitç. »
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VII. il Vinginti novem niiracula niirabiiiapertinentia ad sacrosacra-

tissimam Eucharistiam. Fuit quidam piesbiter nsque a pueritia... —
...qua pro se offerebatur sacrificiuni, vincula rumpebanlur. r\

VIII. « Augustinus, sive, sccundum quosdam, Gcladiiis. De ecclesias-

ticis dogniatibus. Ciedimus unum Deum esse... — ...similitudinem in

moribiis invenire. " De Gennade.

IX. e Bernardus. De confliclu viciorum. Inter Babyloneni et Hyeru-

salcm... — ...et a dcxtris caritatis deceni milia. »

X. Partie de la Bible : Ecclésiaste, Proverbes, Cantique des can-

tiques.

XI. « Hyeronimi ad Eliadorum de morte Xepotiani. Grandes niise-

rias ingénia parvva (sic) non sufferunt... — ...de co loqui nunquam

desinamus. "

XII. « Ouçdam nntabilia niiracula beatç Virginis, extrada de Spe-

culo ysloriali. Tempore senioris Tbeodosii... — ...quoil sibi accideiat,

rcvelai'it. "

On voit, sur le premier feuillet, un ccu, presque entièrement effacé,

surmonte d'une croix et d'un chapeau.

Xlll^ siècle. Parchemin. 280 feuillets. 93 sur 63 millim. Manuscrit

italien. Initiales de couleur. Bel. parchemin.

50 (1073). « Liber Exameron B. Ambrosii episcopi. «

Commence : « Tantumne opinionis assumpsisse... « — Finit .

« ...ipse euim requievit qui fecit, cui... )i , etc.

A la suite, un recueil de sermons, du XIII' siècle. I. " Sermo in

Epiphania. Obtulerunt ei munera... — ...ad tribunal judicis securi

veniamus Domini noslri Jesu Cbristi. »— 2. « Simile est regnum celo-

rum homini patrifamilias... — ...percipere mereamur per Dominuni

nostrum Jesum Christum. » — 3. « Si conplantati fuerimus similitu-

dinimortis Christi... — ...quam concédât nobis Dominus Jésus Christus

qui vivit et régnât, n — 4. « Surge, propera, arnica mea, columba

mea... — ...prestante ejiis Filio Domino nostro. n — 5. " Ascendet

Dominus nubem levem et iugredietur Egiptum... — ...mansuetus

magistor, doctus, judex, justus, qui venit, est. m. m. et mor. et si per

ignem. n — G. " Ecce vir prudens qui edilicavit domum suam... —
...quod vobis prestare diguetur, qui vivit et régnât Deus per omnia

secula seculorum. n — 7. « Petrus quidem servabatur in carcere... —
...ad quod gaudium introducat nos Jésus Christus. » — 8. « Egredie-
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tur fons de ilomo Domini... — ...quod ipsc prestarc digiietur qui cuni

Pâtre... » , etc. — 9. « Quis matrem nisi mentis inops... — ...quam

nobis concédât Jésus Christus. » — 10. « Homo nalus de muliere...

— ...quod nobis preslare... r, etc. — 11. « Ascendani in palniain et

comprebendam... — ...sinceritatis et verilalis comedamus, quod est

Cbristus, qui est... » — 12. " Plurima lurba stravcrunt vestimenta sua

in via... — ...ad quam nos perducat Salvator noster Jésus Cbristus. n

— 13. « Primo temporc allcviata est terra Zabulon... — ...donec

veniat qui solvat nos Dominus noster Jésus Cbristus qui... >i , etc.

XII° siècle. Parchemin. 145 fenillcts. 224 sur 157millim. Une pnf^e

occupée par un tableau représi-ntanl l'œuvre des sept jours; grandes

initiales ornées; dans l'une d'elles, un moine écrivant. Ilcl. bois, cou-

vert de velours rouge. — (Bibliollicqne Didi?r-Pelit, — Voir, en tète

du volume, un article sur celte collection, de Henry de Riancey.)

r>l (1105). Honoré d'Autun. « Liber clucidarius. »

Commence : « Sepius rogatus a condiscipulis meis quasdam cnodare

qucstiunculas... » — Finit : " ...omnibus diebus vile tuç magisler.

Amen. Scriptor qui scripsit etiam gaudcat in excclsis. » — Suivait un

ex-libris, qui a été gratté.

Au verso du dernier feuillet, qui, par suite d'une transposition de

cahier, se trouve au milieu du volume, une prière à la Vierge. « Saucta

et perpétua virgo Maria, domina et advocalrix mea... "

X1I1° siècle. Parchemin. Non foliole. 222 sur 148 millim. Rcl.

maroquin rouge, tranches dorées.

52 (1180). Notes sur différentes matières ihéologiques, par le

R. P. Joseph Faitot, religieux de Saint-Dominique et dernier prieur du

collège général de l'Ordre en l'Université de Paris, chanoine hono-

raire de Soissons; recueillies par ses amis.

En tète, portrait gravé du P. Faitot; à la On, une table méthodique.

Manque la lettre circulaire, en latin, du P. Faitot, primitivement

annexée à ce recueil, comme l'indique une note placée cà la fin de la

table.

XVIII» siècle. Papier. 320 feuillets. 328 sur 210 millim. Demi-rel.

veau.

53 (1361). « Super tractatum de inslructione seu directione sim-
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plicium sacerdotuni, secundum inagiislruin Antoninum de Florentia, de

ordine Predicatorum. n

Commence : « Dereccrunt scrutantes scrutinio, ait Psalmista. Scru-

tantes alioium peccata suut confessores... » — Finit : u ...unde prius

de excomujunicacione interrogandus. n

Wl" siècle. Parchemin. 17 feuillets. 128 sur 99 millini. Rel. veau
marbré.

34 (l 485). ^ Traite de la virginité. Fini le 1 de may 177G. »

XVIIP siècb. Papier. 165 feuillels. 173 sur 105 miilim. Rel. veau
marbré.

oo (1G4G). «Tractatns de contraclibus scu pactitiis obligalionibus. »

N'oies sur les bals, les spectacles, les livres permis ou défendus, les

verlus.

Manuscrit autographe de l'abbé Louis de Larbre.

XVIIP siècle. Papier. Non foliollé. 257 sur 189 miilim. Demi-rel.

maioquin.

3G (1056). « Catéchisme pour Monseigneur le Dauphin. Écrit

par C. Gilbert, son maître à écrire. 1674. »

Une note, signée : « Gaudessart » , émet l'hypothèse que ce caté-

chisme aurait pu être composé par Bossuet.

XVIP siècle. Papier. 64 feuillels. 120 sur 80 miilim. Rel. maro-
quin rouge, aux armes du Dauphin.

57 (1672). « Quadragesimale inlegruni et serniones per omnes

dominicas tocius anni, Parisius compilatum et illuminatum per fratreni

Johannem Sintram, qui fuit Barisius {sic) aiino 1418, Clius conventus

Herbippolensis. r.

Fol. 133 v°. « Tabula super sermones. »

Commence : a Veniet desideratus cunctis gentibus. Sanctos patres

et patriarchas speciosuni... "

En tète du volume, deux feuillets de garde, fragments de l'évangile

de S. Luc : 1° « ...et hic cum illo erat (xxii, 56)... — ...cuni cxercilu

suoet... » (x.viii, 11); 2° « ...in manus hominum... (xxiv, 7)... —
...nonne cor nostrum... » (et quelques mots que l'attache de la chaîne

empêche de lire (xxiv, 32). I.\' siècle.
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Cote contemporaine sur le plat inférieur et chaîne munie de son

anneau.

XV° siècle. Parchemin. 136 feiiillels à 2 col, 217 sur 150 millim.

Rel. bols recouvert de parchemin.

58 (1858). I. Fragment du Coran, en arabe.

La copie en a été terminée en Tannée 1172 de l'hégire (1758-1759).

Bonne écriture orientale.

11. Prières, traduites en turc; description de la personne de iMaho-

met, également en turc.

Cette dernière partie est d'une assez mauvaise écriture et ne porte

point de date.

XVIIP siècle. Papier. 103 sur 78 millim. Rel. en forme de carnet,

veau brun.

39(18C9). « Concordia titulorum IV PonliGcum, scilicet Dccre-

talium, Sexti, Clementinarum, Extravaganciumque omnium, per reve-

rendissimum magistrum Gregorium, primaticiiim Senensem, ordinis

Predicatorum, theologis necessaria, canonum studiosis perutilis. Ad

Pium V, Pontificem maximum, n

XVP siècle. Papier. 77 feuillets. 227 sur 162 millim. Rel. italienne,

maroquin rouge, aux armes de Pie V; tranches dorées et ciselées.

40 (2058). a Apologi centum Bartholomei Scale, cancellarii Flo-

rentini. — Exordium ad Laurentium Medicem. — Arbitror verum esse

quod elegantissimus comicus... »

A la fin : " Christophori Landini epistola ad Bartholomeum Scalam.

[SJalve. Pellegi apologos tuos, in quibus nulla opus est apologia;

omnia probo, plurima vehementer laudo, multa etiam admiror;

invenisti argumentum in quo ingenium tuum regnare videatur.

Vale. »

XVI" siècle. Papier. 30 feuillets. 200 sur 136 millim. Demi-rel.

maroquin rouge,

41 (2185). et Catalogues de semis faits au Jardin du Roi par

Bernard de Jussieu, de 1762 à 1766. » Autographe.

« Plantes semées sur couche au Jardin du Roy, le 14 avril 1768.

Ecriture d'Antoine-Laurent de Jussieu. "

I
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« Graines semées le 13 avril 1769 au Jardin du Roy. » De la main

de Bernard de Jussieu.

« Plantes semées au Jardin du Roy, le 6* avril 1767. » De la main

du même.

XVIII" siècle. Papier. Non foliole. 160 sur 100 millim. Cartonné.

— (Bibliothèque de Rosny.)

42 (2214). u Mémoires pour servir à l'histoire morale des ani-

maux, rédigés par ordre alphabétique, par André de Champcour.

Paris, 1806. .

XIX" siècle. Papier. 203 feuillets. 300 sur 198 millim. Cartonné.

— (André de Champcour; R.-C.-G. de Pixérécourl.)

43 (2222). " Annales des chiens célèbres, ou mémoires pour

servir à l'histoire morale de cet animal domestique, par L. -S.-André

de Champcour. A Paris, 1811. ^ — Manuscrit autographe.

XIX= siècle. Papier. 33 feuillets. 227 sur 185 millim. Demi-rel.

veau. — (Monteil.)

44-4o (2497). Précis de l'Jiistoire des arts en France, par

Alexandre Lenoir. — Deux volumes.— Manuscrit autographe.

XIX° siècle. Papier. Non foliotés. 290 sur 210 millim. Demi-rel.

46 (2506). Théophile. Diversarum artium schedula.

Commence : « Theophilus, humilis presbiter... Color qui dicitur

membrana... )•> — Finit : « ...omnes unius mensurae et cjusdem gros-

siludinis erunt. TeXoç. Laus Deo. n

Les trois derniers feuillets, chapitres 79 et 80, ne sont pas de la

même main que le reste du manuscrit.

XVI" siècle. Papier. 86 feuillets. 195 sur 138 millim. Cartonné.

47 (2507). Théophile. Diversarum artium schedula. — Copie du

manuscrit de l'Université de Cambridge.

En tète de ce volume, une lettre, en anglais, de M. Picking à M. Ju-

binal. 1841.

XIX" siècle. Papier. Non foliole. 338 sur 200 millim. Car-

tonné.
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48 (2510). « Essai critu|uc sur la peinlure à l'huile, où il est do-

monlré que l'art de peindre à l'huile était connu avant la prétendue

découverte de Jean et Hubert Van lOyck ; suivi des textes de Theophilus,

De artepingendi,etEraclius, Deartibus Koinanoruni,etd'uue analysedu

Lumen animae, deFarinator, par K.-K. llaspe. Londres, MUCCLXXXI. «

— Traduit de l'anglais par de Gaulle.

XIX.^ siècle. Papier. 50 feuillets. 248 sur 190 millim. Cartonné.

49 (2513). « Mémoires pour servir à l'histoire et à la littérature.

Des trésors de la Bibliothèque ducale de ll'olfenbutel,n° ii, par Gotth.-

Éphr. Lessing. Brunswick, librairie ducale de la maison des orphelins,

1781. " — Traduit de l'allemand.

XIX" siècle. Papier. 22 feuillets. 213 sur 130 millim. Cartonné.

50 (2514). " De la haute antiquité de la peinture à l'huile; extrait

du moine Théophile "
,
par Lessing. 1774. — Traduit de l'allemand.

XIX" siècle. Papier. Non foliole. 205 sur 130 millim. Cartonné.

31 (2558). L.-J.Guénébault. Table des matières et table des auteurs

et des ouvrages cités dans la dissertation sur le Cénacle de Léonard de

Vinci, de l'abbé Guillon. Milan, 1811. — Offert par l'auteur à l'abbé

(iuillon. 1837.

XIX' siècle. Papier. 8 feuillets. 213 sur 138 millim. Cartonné.

32 (2574). « Mémoire sur les verres coloriés ou verres mosaïques

des anciens, suivi d'une digression sur les verres murrhins factices,

avec deux planches coloriées, par J.-H. de Minutoli. »

XIX° siècle. Papier. 12 feuillets de texte. 380 sur 239 millim. Demi-

rel. maroquin rouge.

35 (2595). 1. " Explication des XXVI planches de VEssai sur l'arl de

vérifier l'âge des miniaturespeintes dans les manuscrits, par l'abbé Rive. "

— Autographe, quatre feuillets, papier, 350 sur 230 millim.

2. «Prospectus de la nouvelle édition des Peintures antiques àeV\eXvo

Sante-Bartoli « , édition Mulini et Lami. — Deux feuillets, papier.

202 sur 150 millim.

54 (2720). " Essai sur le patois picard en général et principalement
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TO.UE xr.t.

31



482 MAXISCRITS

On voit sur les marges de nombreuses notes, de la main de Chifflet?

et de Jean lîolland.

En télé du volume, une note, sur deux feuillets additionnels; à la Gn,

trois lettres de Jules Le Glay, relatives à la vente de ce manuscrit au

libraire Toulouse, agissant pour un anonyme
;
prix : 400 francs.

XVII° sic'cl?. Papier. 98 feuillets, manque ravant-dernier feuillet.

200 sur 156 millim. Rel. maroquin rouc[e. — (Collège des Trois-

Langues de Louvain, les BoUandistes, P.-P.-C. Lammens, Le Glay.)

67 (3841). Copie de l'inventaire du trésor de l'abbaye de Saint-

Denis dressé, en 1634, par la Chambre des comptes.

Cette copie a été exécutée sur une autre copie et collationnée par

dom Guillaume-Denis Loricnt deFlacourt, religieux de Saint-Denis.

Ce manuscrit, conservé à l'archevêché de Paris en 1831, a été alors

mutilé par les insurgés; rentré dans la bibliothèque de l'archevêque,

M. de Quélcn, il fut, à sa mort, vendu à M. de Lescalopier, pour

6 francs, parles religieuses du Sacré-Cœur, en 1840.

XVIIP siècle. Papier. 282 feuillets. 410 sur 268 millim. Rel. veau

brun; sur le plat, deuxL et deux C adossés et enlaces.

68 (3846). " Scenographica sanctaruni reli,quiarum delineatio, cum

earumdem authenticis, quae in regali monasterio Fuliensium Sancti

Bernardi Parisiensis asservantur. n 1664.

XVII^ siècle. Parchemin. 63 feuillets. 345 sur 250 millim. Demi-

rel, veau.

69 (3917). " Historia verae Crucis Domini nostri Jesu Christi quae

colitur et asservatur in thesauro ecclesiae metropolitanae Parisiensis,

deprompta ex originali in archivis hujus ecclesiae existente. n

Ce sont les trois lettres adressées par Anseau, chantre du Saint-

Sépulcre, à l'évêque et au chapitre de Paris au sujet de la relique de la

vraie Croix; texte et traduction de deux lettres, traduction seulement

de la troisième. — Voir II. de Lasteyrie, Cartulaire général de Paris, I,

n"' 151, 152, coll. de VHist. cjénér. de Paris.

Fol. 5 v°. e Mémoire de véritables portraicts et autres tableaux rares

et curieux de dévotion. »

XVIII' siècle. Parchemin. 6 feuillets. 238 sur 170 millim. Cartonné

à la Bradel.
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70 (4033). Recueil.

1. Lettre de l'abbé Lebeuf sur une ancienne danse ecclésiastique,

abolie par le Parlement. 5 février 172G.Kxtrait du Mercure, mai 1720.

2. Autre, du même, au sujet de quelques usages de l'église d'Auxerre.

2 mai 1725. — Voir le Mercure de décembre 1724.

3. Autre, du même, sur quelques particularités singulières de deux

manuscrits de Toul et de Sens. 16 août 172G. — Voirie Mercure de

décembre 172G.

4. Autre, du même, aux BoUandistes, sur plusieurs saints auxerrois.

25 avril 1720.

5. ^ Remarques sur les anciennes réjouissances ecclésiastiques

durant les fêtes de Noël, à l'occasion du mot Dcy'rwf///*. n Lettre de

l'abbé Lebeuf. 1" janvier 172G.

G. IlLMuarques sur l'abbé des Cornards. — Voir le Mercure de 1725

et 172G.

7. Lettre de l'abbé Lebeuf sur l'origine du nom d'Armand. 21 août

1725.

8. Catalogue des manuscrits de la cathédrale de Senlis.

XVIir siècle. rai)itM-. \on foliole. 235 sur 176 millim. Cartonné.

71 (4052). a Documents historiques sur les châsses, avec quelques

détails sur le nom de leurs constructeurs, le temps oîi elles ont été

faites, le lieu où elles étaient conservées et l'époque de leur destruc-

tion, par Duchesne aîné. « — Manuscrit autographe.

XI\° siècle. Papier. Xon folioté. 250 sur 190 millim, Demi-rel.

maioijuin rouge, coins de même.

72 (4053). Duchesne aîné. Documents historiques sur les châsses.

Mise au net, exécutée en 1852, avec des corrections de la main de l'au-

teur, qui avait commencé ce travail en 1834 sur des notes prises en

1832.

XIX.' sièc'e. Papier. Xon folioté. 208 sur 149 millim. Demi-rel.

maroquin rouge, coins de même.

75 (4060). u Extraits de la Dcscripcion arlistica de la catedral de

Sevilla, por D. Juan Agustin Cean Bermudez. »

XIX« siècle. Papier. 8 feuillets. 232 sur 192 millim. Car-

tonné.

31.
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74 (4161). Cartulaire des Billettes.

Le Roux de Lincy a consacré à ce manuscrit, dans \c Bibliophilefran-

çois, la nolice suivante :

« Précieux manuscrit sur vélin, orné de trois charmantes miniatures

et d'initiales en or et en couleurs. Il contient le cartulaire des frères de

la Charité de Notre-Dame, desservant l'hôpital fondé, en 1285, en

Champagne, sur la rivière de Roignon, dont un détachement fut appelé

à Paris, pour y venir desservir la chapelle bâtie sur le terrain de la

maison du juif qui avait maltraité une sainte hostie en 1290. Les

Carmes, dits Billettes, ont succédé à ces anciens hospitaliers. Le manu-

scrit est singulièrement précieux par la relation qu'il contient, depuis

le feuillet 3* jusqu'au 17* recto, du fameux miracle de la sainte hos-

tie. .. n Note de l'abbé de Saint- Léger, annexée à ce joli bijou littéraire,

comme il l'appelle.

« A cette note, qui se trouve page 112, tome 1, du catalogue de la

bibliothèque de M. de Soleinne, l'on peut ajouter les détails suivants.

Entre les feuillets 26 et 27, il existe une lacune, d'un seul feuillet, qui

contenait la fin des lettres accordées par Charles VI, le 25 janvier 1349,

aux frères de la Charité Notre-Dame pour l'amortissement du fief des

Billettes ; ce feuillet, qui n'existoit plus lorsque la reliure moderne du

manuscrit a été faite, contenoit sans doute au verso une miniature.

Les miniatures qui se trouvent aujourd'hui dans le volume sont au

nombre de trois. La première, au fol. 3 v°, représente le miracle de la

sainte hostie. Le juif qui a exposé un crucifix dans une chaudière placée

sur un grand feu, en excite la flamme avec un soufflet; sa femme lui

apporte l'hostie sur une assiette ; ses filles, derrière lui, sont attentives,

à ce spectacle. La seconde, qui se trouve au fol. 32, en tète de la '

deuxième partie du cartulaire, représente le pape Roniface VIII, assisté

de plusieurs cardinaux, qui remet à un hérault d'armes la bulle de

confirmation de l'établissement des frères de la Charité Notre-Dame de

Roignon; elle est datée du 12 mai 1299. La troisième, fol. 35, repré- ,_

sente les légats du Saint-Siège relevant les frères hospitaliers de Roi- H
gnons des cinq livres de cire qu'ils dévoient payer chaque année à la

Chambre apostolique. '

« Ce petit cartulaire est composé de deux parties. Dans la première,

on troiïvela charte de Philippe le Bel, de septembre 1286, qui autorise fji

Guyot de Dongeux à fonder le monaslère-hôpital de Roignon ; vient m
après la relation du miracle de la sainte hostie, tel qu'il se passa, pen- Hf
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dant la pàques de l'année 1290, à Paris, dans la maison de la rue des

Jardins, dite des Billettes. Dans la seconde, sont réunies des chartes,

des bulles et autres actes relatifs aux frères hospitaliers de Roignon et

à leur établissement à Paris.

« La curieuse relation du miracle de la sainte hostie paroît avoir été

composée peu de temps après l'époque oiî l'on suppose que ce miracle

arriva. Je vais en rappeler ici les principales circonstances. Une femme de

la paroisse Saint-Merry ayant déposé chez un juif ses derniers vêtements

en gage, elle supplia son créancier de les lui rendre, afin qu'elle put com-

munier le lendemain ; le juif y consentit, à la condition qu'en approchant

de la sainte table, elle garderoit l'hostie dans sa bouche et la lui remet-

troit en paiement. La malheureuse femme consentit, et le juif, maître de

l'hostie, la frappa de son poignard, la flagella et essaya de la brûler;

aussitôt de Fhostie profanée le sang coula; puis, quand elle fut exposée

au feu, elle voleta longtemps dans la chambre sans que le juif pût la

ressaisir. Ce miracle, devenu célèbre, entraîna le supplice du juif et

l'élévation d'une chapelle à la plice occupée par sa maison, que les

frères de la Charité Notre-Dame de lloignon furent appelés à desservir.

Le peuple conserva la mémoire de ce miracle : il fut représenté en

détail sur les vitraux de l'église des Killettes et sur des tapisseries de

celle de Saint-Merry; un grand tableau, divisé en neuf compartiments,

attaché à la muraille de l'église Saint-Martin des Champs, offroit au

yeux des fidèles la représentation détaillée du miracle de l'hostie mira-

culeuse; enfin, plusieurs pièces de théâtre en ont perpétué la mémoire.

L'hostie miraculeuse, demeurée, assure-t-on, entière, malgré les

insultes du juif, fut exposée pendant plusieurs siècles au-dessus du

maître-autel de l'église Saint-Jean en Grève.

"La relation latine du miracle, citée par des auteurs du XV' et

XV1° siècle, fut traduite en franrois par P. Séguier, conseiller d'Ktat,

imprimée et publiée h Paris, chez Frédéric Morel,en loOi. Le P. Labbc

À la réimprima une seconde fois, p. G63 de sa liihliothcque des manu-

rj scrits; enfin, le P. Théodoric de Saint-Kené, carme des Billettes, en

donna une troisième édition dans un livre intitulé : licinarqucs histori-

ques données à l'occasion de la sainte hostie miraculeuse, conservée, pen-

dant plus de 400 ans, dans l'église paroissiale de Saint-Jean en (îrcve, à

i
Paris, avec Icspièces originales des faits avancez dans cet ouvrage. Paris,

^ 1725, 2 vol. in- 12.

" Le P. Théodoric joignit à son travail un grand nombre des chartes.
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des bulles et autres pièces qui composent la seconde partie de notre

petit cartulaire; il les copia sur les originaux, conserves dans les

archives de l'église des Billettes. 11 cite plusieurs manuscrits de la

relation. Le premier se trouvoit à l'église des Billettes, le second à

celle de Saint-Jean en Grève, le troisième dans la bibliothèque de

M. Dupuis. Les détails que donne le P. Tliéodoric sur le cartulaire des

Billettes ne peuvent s'appliquer à celui qui fait l'objet de nos observa-

tions. Je n'ai pu comprendre si M. Séguier en possédoit un exemplaire

qui auroit fait le quatrième; ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'est

pas indiqué dans le catalogue des manuscrits que possédoit le chan-

celier Séguier, et qui fut imprimé en 1686. »

XV^ siècle. Parchemin. 81 feuillets. 131 sur 90 millim. Rel, maro-

quin rouge, de Bisiaux.

7o (4404). « Tristan le voyageur, ou la France au XIV siècle.

Table des matières de cet ouvrage, composée et rédigée par Louis-Jean

Guénebault, auteur de celle des Croisades. 1830. — Relevé des lois, cou-

tumes et ordonnances citées dans le cours de l'ouvrage, classées sui-

vant leur ordre chronologique. — Liste alphabétique des noms des

auteurs et des ouvrages cités dans La France au 14° siècle. »

XIX^ siècle. Papier. Non foliole. 210 sur 130 millim. Demi-rel. veau.

76 (4517). Jean Gerson. Tractatus de Puella Franciae.

Ce manuscrit est incomplet du commencement : « ...Lugduni, 1429,

die 14 may, in vigilia Penthecostes, post signum habitum Aurelianis

in depulsione obsidionis anglicane; actum autem est a famosissimo et

solennissimo sacre théologie professore, magistro Johanne Jarson, can-

cellario Parisiensi, super facto Puelle et credulitate sibi prestanda. »

Commence : « Presuponendum est in primis quod multa falsa sunt

probabilia... ^ — Finit : « ...serviamus illi in sanctitate et justicia

coram ipso omnibus diebus nostris. Finitur tractatus magistri Johannis

de Gersonno, cancellarii Parisiensis, de puella Francievocata Johanna.

— Sciendum est quod bec puella induebatur habitu virili, bella exer-

cebat, milites pro parle Régis adversus hostes animabat, dicens se mis-

sam a Deo pro recuperacione regni de manibus Anglicorum. »

En tête du volume, une lettre, signée : « R. Merlin ii , 7 mars 1837,

annonçant à M. X. l'achat par lui du présent manuscrit, pour 16 fr. 80,

à la vente de Rosny.
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Voir Quicherat, Procès de Jeanne d'Arc, V, 462-404, publication de

la Société de l'histoire de France.

XV= siècle. Papier. 4 feuillets. 215 sur 150 millim. Cartonné. —
(Bibliothèque de Rosny.)

77 (4570). Testament de Louis XVI.— Copie en lettres d'or.

XIX" siècle. Papier. 26 feuillets. 228 sur 180 millim. Rcl. maro-
quin rouge, aux armes du duc de Bordeaux.

78 (4583). Abdication de Fontainebleau, première rédaction. —
Autographe de l'Empereur.

Une copie est jointe à Toriginal.

XIX* siècle. Papier. 2 feuillets. 200 sur 160 millim. Rel. maro-

quin rouge.

79(4646). « Liste des familles dont il est fait mention dans les

archives du bailliage d'Amiens », coUigce par le P. Daire. — Manu-

scrit autographe.

XVII^ siècle. Papier. Non foliole. 340 sur 210 millim. Cartonné.

80 (465 4). « Histoire de la ville de Roye, par Grégoire d'Essi-

gny. » — Manuscrit autographe.

XIX" siècle. Papier. Non folioté. 310 sur 200 millim. Cartonné.

81 (4816). ^ Voyage à Constantinople, en Egypte, en Terre-

Sainte, dans quelques isles de l'Archipel, etc., 1667-1670, par un

prêtre de Liège. — ^Manuscrit autographe d'un ouvrage inédit. >'

XVIP siècle. Papier. 297 feuillets. 213 sur 158 millim. Rel. veau brun.

82 (4823). Journal d'un voyage de France à Constantinople, à

Jérusalem, en Palestine et en Italie. 1683.

On lit, en tête du premier feuillet : « Racine » , et sur le feuillet de

garde postérieur : « Frère Mansuët, capucin, à Saint-Honnoré. »

XVIP siècle. Papier. 189 feuillets. 208 sur 150 millim. Rel. veau.

85 (4957). Dictionnaire géographique de la Terre Sainte.

XV1I« siècle. Papier. 472 feuillets. 270 sur 162 millim. Rel. par-

chemin.
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84 (49G1). Recueil.

I. S. Jérôme. Liber nominum hebreorum, avec préface.

Commence : « Philo, vir disertissimus... Non statim ubicumquc...

Aethiopiam tenebras... »

lî. Robert Fretellius, archidiacre d'Antioche. Liber de situ terre Ihe-

rosolimitane.

Commence : a R. P. et domino Henrico, Dei gratia, Moraviensium

«piscopo , Robertus Fretellius... Quoniam corrigendi causa... » —
Finit : « ...Epitaphium nobilissimi ducis Godefridi :

Francorum genlis, Syon loca sacra petentis,

Milicie spéculum, populi vigor, anchora cleri. n (10 vers.)

III. «Quorumdam sanctissimorum ac nobilissimorum virorum ortus

€t obitus ac gesta, cum genealogiis suis, in hoc libello indita sunt ; digni-

tas quoque et mors eorum adque sepulchra sentenciali brevitale notata;

que, quamvis omnibus nota sint qui per amplitudinem currunt scrip-

turarum, facilius tamen ad memoriam redeunt que brevi sermonelegun-

tur. Adam prothoplastus et colonus fuit Paradisi... » — Finit : « ...pro

servis mortem suscepit. » Notes sur des personnages de l'Écriture.

X11I= siècle. Parchemin. 19 feuillets. 250 sur 170 millim. Demi-

rel. veau, coins de même. — (« Liber Béate Marie de Alna. »)

83 (4980). a Lés conférances publiques tenues à Paris par le

R. P. L'Aisne, prestre, de l'Oratoire. — Premier volume, contenant

quatre discours préliminaires sur la Bible, avec la description de la

Terre-Sainte. — Copie du manuscrit de l'autheur. MDCLXXVII. n —
Deux cartes.

XVIP siècle. Papier. 44 et 72 feuillets. 270 sur 188 millim. Rel.

maroquin orango.

86 (4981). Description des principaux lieux de la Terre Sainte.

Incomplet du commencement : débute au fol. 162. — Gravures.

XVII" siècle. Papier. 107 feuillets. 208 sur 312 millim. Cartonné.

87 (4982). Description de la Terre Sainte. — Cartes manuscrites,

plans et vues de monuments gravés.

XVIII* siècle. Papier. 26 feuillets. 98 sur 115 millim, Rel. veau.

— ("Ex libris bibliolhecae Laurel. »)
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88 (5021). u Précis de riiistoire de la Palestine ou Terre-Sainte,

1755; recueilly de divers auteurs par le chevalier Sicard de Marseille,

anciennement consul de France à Jaffé, à la Bibliothèque du Uoy. n

XVIII» siècle. Papier. 118 feuillets. 218 sur nOmillim. Rel. par-

chemin.

80 (5121). Documents originaux, copies et pièces imprimées rela-

tifs à la Terre Sainte et aux commissaires chargés de l'administration

des Lieux saints.

1. Brefs de Clément IX, Pie IV, Urbain Vlll et Alexandre VIll

accordés aux religieux gardiens des Lieux saints.

2. Lettres originales, mémoires, lequétes, etc., des commissaires de

Terre Sainte sur divers sujets relatifs à leur administration. — Cent

pièces environ.

3. Permissions accordées par les évêques et magistrats de France

aux Récollets chargés de garder les Lieux saints, de quêter dans les

églises de leur diocèse et de leur ressort, — Quinze pièces.

4. Dix lettres patentes en faveur des religieux gardions du Saint

Sépulcre.

5. Deux pièces, datées de 1GG3, portant autorisation, délivrée par

les magistrats de Gand et de Tournay, de quêter pour l'entretien du

Saint Sépulcre.

6. Huit mandements des évèques de France autorisant des quêtes

dans leur diocèse pour l'entretien des Lieux saints.

7. Traduction du commandement du Grand Seigneur au pacha et

cadi de Jérusalem pour laisser rebâtir la grande voûte et quelques

endroits du Temple.

8. Requête au Roi en faveur des religieux de Terre Sainte, auxquels

un armateur français avait pris 25,000 piastres.

9. Compte des dépenses de l'hospice de Terre Sainte établi à Mar-

seille. 1775-1788.

10. Mémoire du procès du R. P. Refeville, vicaire custodial de la

Terre Sainte, en 1752.

XV II'-XVIII' siècle. Papier. Enfermé dans une layelle, en forme de

livre, de format grand in-folio.

90 (513G). K Abrégé de l'histoire de l'ordre royal et militaire du

Saint-Sépulcre de Jérusalem, en 306, 1103 et 125i. -'
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Dessin représentant la croix de l'ordre. — Sur le premier feuillet,

un écu : d'azur, à lafasce d'or, chargé en chefde trois étoiles d'argent, en

pointe une montagne de sinople.

XVIII" siècle. Pajjier. 39 feuillets. 150 sur 03 millim. Rel. maro-

quin rouge, aux armes de France. — (« Exemplaire de Louis W .
—

Ex libris Auguste Duranon. >;)

91 (5174). " Itinerarium Hierosolimitanum. ^

Commence : « Domino papç Romanç çcclesiç et omnibus cpisco-

pis et universis christianç fidci cultoribus, Pisanus archiepiscopus et

alii episcopi et Godefridus, gracia Dei ecclesiç Sancti Sepulcri nunc advo-

catus, et Rcimundus, cornes Sancti Egidii, et universus Dei exercitus

qui est in terra Israël, salutcm et orationem. Multiplicate preces et

orationes cuni jocunditate et exultatione in conspectu Domini... -n —
Finit : « ...ut in omnibus bonis que vel nos vel illi apud Deum merui-

mus, partem vobis Deus concédât. Amen. »

Ce texte est écrit sur un feuillet de parcbcmin, à deux colonnes;

une transcription moderne occupe deux feuillets en papier.

Xll"" siècle. Parchemin. 288 sur 249 millim. Cartonné.

92 (5180). « Itinerarium IJ. Antonini martyris, de membranis vefe-

ribus descriptum, e musaeo Cl. Alenardi, reginae Galliarum augustis-

simae a supplicibuslibellis. .Juliomagi Andium (Angers). MDCXL. n

Copie du volume coté Histoire, 1029, in-4°, à la Bibliothèque de

l'Arsenal.

XIX.' siècle. Papier. 28 feuillets. 275 sur 208 millim. Cartonné à la

Bradel.

95 (5182). Recueil.

1 (fol. 5). « Epistola Hermanni, carthusiensis, in domo Silve Sancti

Martini, ad contemptum mundi. -n — Commence : « Karissimis ac

predilectis sociis A. et R., C. [Hermannus ; nota, lector, nomen Her-

manni in alioexemplari, scripto per fratrem Jacobum Baeust, redditunii

laicumhujus domus Silve Sancti Martini, qui viuebatanno Domini 1450,

expressum esse (note marginale)], ordinis Carthusiensis professus...

Noveritis, dilectissimi, per gratiam Altissimi me fore sanum... n —
Finit : u ...sine querela in adventu Domini nostri Jhesu Christi ser-

vetur. )
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2 (fol. 24). « Epistola niissa ma'^istro E<]idio Bruyn, in jure cano-

nico licenciato ecclesieque Sancte Gudulc IJruxellensis quoiulani ple-

bano. ') — Commence : " Bonum certamen certare et cursum féliciter

consummarc.. . » — Finit : « ...et mcnienlo niei, cnm benc tibi fuerit

per cum, apud eum et ciim co. "

3 (fol. 25 V). Cl Epistola ad quemdam magistriini. » — Commence :

« Sapere et intelligere ac novissima providcre... Alias, karissime

magistcr, ut intellexi... » — Finit : « ...sed ut magis convertalur et

vivat. ;'

4 (fol. 26 v°). « Alia epistola cuidam missa. « — Commence :

« Sapere et intelligere... Karissime, miserie lue condoleo... » —
Finit : « ...et régnât Deus perinfinita sccula soculorum. Amen. »

5 (fol. 27 v°). c Epistola quedam missa ad quemdam magistrum

Jacobum. » — Commence : « Terrena dcspicerc... Ego sitiens et

zelans salulem anime vestre... » — Finit : « ...qui vos dirigal in viam

salutis cterne anime. ^

6 (fol. 29). " .^lia epistola missa ad quendam frntrcm. » — Com-

mence : « Pacem quam Jhesus mandavit... cum omnis in agone con-

tendens... » — Finit ; « ...piis ad Deum precibns sis sollicitus. »

7 (fol. 30). « Alia pulcerrima epistola missa cuidam fratri [note

marginale : Johannis de Schronhovia, professi in Viridi Valle, missa

ad nepotem suum in Heymsteyn; sic babebatur in alio cxemplari]. »—
" Prologus. Dilectissimo... N. [Simoni], nepoli mco, frater P. [Joban-

nes]... Magnam mibi leticiam... — ...et ad vitani venirc perpetuam.

Amen. Explicit prologus. De tepiditate ac dissolucione religiosorum.

Sicud immensa gloria fideliter in rciigione... »— Finit : « ...Ecce dum

precibus tuis parère cupio, insipiens factus sum quia doctoris officium

ego indoctus et ignorans usurpavi, sed da veniam, lector, quia non

docere prcsumpsi, sed amico petenti satisfacere volui. l'aie in Dco

salutari noslro. Amen. «

8 (fol. 46 v°). " Quedam epistola missa cuidam novicio in monasle-

rio Vallis Amoris. [in alio exemplari sic babebatur : Incipit seconda

epistola missa in Heymsteyn.] > Commence : >' Dilectissimo... Virtu-

tuni armis comprebendere... Pro fundamenlo autem nostri opcris... "

— Finit : « ...ut mcam negligenciam et inopiam tuis oracionibus

adjuves et subleves. Valeo in eo qui operatus est salutem in medio

terre. Amen, u

9 (fol. 66). " Epistola prclatis stve pastoribus animarum scribenda. »
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— Commence : « Salutem et pacem in Domino sempiternam, Révé-

rende Pater... Ausus sum vestrc caritati cxhorlacionem aliquam scri-

bere... « — Finit : « ...ut custodiam vcrba tua. Explicit. [Haec epi-

stola, ut in alio exemplari habetur, scripta seu composita fuit a domno

Gerardo de Schiedam, quondam priore cartusie Silvae Sancti Martini,

missa ad abbatem Sancti Adriani Gerardimonlensis.] n

10 (fol. 71). " Epistola missa fratri Johanni de Vaschonia, mona-

cho. n — Commence : « Fratri Johanni de Vaschonia, professo monas-

terii Sancti Jacobi Leodiensis... frater Johannes de Scoenhovia...

Fraternitatis tue scripta suscepi... « — Finit : a ...quos opto valere in

valore omnium Domino nostro Jhesu Christo. «

11 (fol. 75). « Traclatus valde pulcer de passione Domini. n —
Commence: " Heligioso viro fratri IV., ordinis Carthusiensis prope Tra-

jectum, nepoti meo karissimo, frater Johannes, confrater et conserviis

in Domino... LU tibi de dolore et passione Domini Jhesu aliquid amo-

rosum... Cristo autem in carne passo... " — Finit : « ...te socium

habere passionis et glorie sue. Amen, n

12 (fol. 104). « Quedam devota collacio. « — Commence : " Nos

autem gloriari... Hec vcrba cantat Ecclesia in quodamintroitu misse... "

— Finit : " ...ut ad indeGciens lumen glorie sue eterne pervenire

valeamus, prestante eodcm Domino nostro Jhesu Chrislo, qui, etc.. r>

13 (fol. 112). « Estote miséricordes sicud et pater... Luc, vi°. Quo-

niam primorum parentum casu miserabili... — ...quod nobis concédât

miserator et misericors Dominus, qui est trinus et unus benedictus

Dcus in secula. Amen, n

Ici commence un manuscrit écrit d'une autre main.

14 (fol. 120). « Euvangelium Nychodemi. Factum est autem in

anno XXX° imperii Tiberii... — ...que ipse Nichodemus mandavit lif-

teris hebraicis et ut latine sequitur. Annas et Cayphas et Semia... —
...in pretorium meum. n

15 (fol. 152). « Opuscuhimbeati Anselmi de vita et passione Domini

Jhesu Cbristi. » — Commence : « Jhesum Xazarenum a Judeis inno-

center condempnatum. . . pie tibi, inclite Jhesu, cum Deo Pâtre et Sancto

Spiritu, sancte et individue Trinitati gloria et graciarum actio, honor et

impcrium in secula seculorum. Amen. — Salvator pendens in crucc

septem verba protulit... » — Finit : « ...commcndo tibi spiritum

menm. w

IG (fol. 170). « Rabbanus in libro de laude Crucis. n — Com-
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mence : « Passio Chiisli celum sustentât... » — Finit : « ...in te

Cliiisto régi deputatur. »

17 (fol. 172). « Peregrinatio Terre sancte. n — Commence : u Ego
Petrus de Angea, alias de Keystergate, miles, anno M°CCCC"L.\XV%
quando rcversus eram de lerusolimis... » — Finit : u ...ut tandem,

te donante, ad celestcm Iherusalem pervenire valeamus per eundem
Doniinum nostrum, etc. Benedicamus Domino. Dco gralias. »

18 (fol. 199). u Indulgontie urbis Home, cum reliquiarum speciCca-

tione. S. Silvester papa scribit in cronica sua... »

19 (fol. 210). « Conjiiratio nialignorum spirituum in corporibus

bominum existentium, prout fit Home in Sancto Petro. Primo Icgitur

cuvangelium sccundum Matbeum. Cum natus esset Jhesus... »

20 (fol. 228). « Divisiones decem nalionum totius cbristianitatis. " —
Commence : « Notandum est quod gentcs Cbristi... r — Finit :

h ...non fuit quod remedium apponent. »

21 (fol. 232). a De beata Maria Meigdalena, scilicet loco requie-

tionis ejus. » — Commence : « Circa annum Domini 1451 fuit quidam

religiosus Cartusiensis, nominc Johannes, prior Vallis Hegalis juxta

Gandavum, dévolus béate Marie Magdalenc... »

22 (fol. 2i0). u Spéculum monacborum, a Dacryano, ordinis Saneti

Bcnedicti abbale, conscriptum, antcbac nusquam excusum. Typis

Servatii Zasseni Diestensis, anno .MDXXXVIIl, menscjulio. :^ — Im-

primé, 28 feuillets in-4°,

Xl> siècle. Papier. 267 feuillets. 200 sur liO millim. Demi-rel.

veau. — (ci Liber Carlluisiensis piope Bruxellam. ")

9i (5200). Jean de Mandeville. Voyage à Jérusalem. — Jean à la

Barbe. Lapidaire.

I (fol. 1). « En celle table trovereis les roylmes et les région, les ysle

cl divcrsiteit que Jolian de Mandeville, cbevallier, excercbat, fut et oii'

illi ne fut mie, en si comme vos le trovereis cbi en après. »

Fol. 2 v°. u Cbi comencbe le romans de Jobans de Mandeville, cbe-

valliers. — Comme ille soit ensi que la terre d'outremeir... » —
Finit : «... Si en Gneray ychi mon dit et traitier, en nom dou Père

et dou Fils et dou Saint Espirs. Amen. — La fien dou libre. Jou,

Jobans, dit de Mande Ville, cbevalliers, je me parti de mon paiis et

passay la nierc l'an de grasce milbe CCC et XXII, le jour sains Micbiel,

qui de puys ay maintes terres et maint paiis cercbiet et excerchiet, et
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en maintes bonnes compaignie esteit, et en maint fait d'armes, com-

bien que je ne fis onques bias fais, ne belle enprise, ne aultre bien, et

qui maitenant suy venus à repose malgré moy, pour la maladie des

gouttes articuleuse qui moy destrendcnt, dont j'en ay esteit mult

malade. En prendant solas en mon cbailis repols, en regardant et en

remirant le temps passeis, si en ay copileit cbe petit libret et mis en

•escript en si que ilb me puct sovenire. La quele ouvres si fut ordonnée

l'an de grasce milhe CGC et LVI, aile XXXIIII [variante du n" 95 (5201) :

« au XV' an après que me parti n
) an que je me parti de mon paiis,

dedens la noble citeit de Liège, en une bosteil en la basse Savenire, que

on dist aile osteil Henkin Levoit, où je gisoie malade; si me visentoit

uns vénérable bomnie et discreit, maistre Johans à la Barbe, pbisecbiens,

li queils me mettit <à la voie délie cbe libre et moy recognuit, car ilh

moy avoit veyut en Egypte, en la citeit de Caire, oùjou demoroie aveuc

le Soudans, et illi y demoroit ansi. Ly queis maistre Johans aydat à

faire le deitier qu'est entre nostre paiis et Egypte, car ilb y avoit demo-

reit par longe temps. — Collacion. Je prie à tous leysans qu'il leur

plaise à Dieux priier pour moy et je priieray pour eas... Cbi definist le

romans et les dite de Jobans de Mande Ville, cbevalier, d'Engleterre,

li queils fut escrit et copileit l'an de grasce dclle sainte nativiteit Xostre

Signeur Jbesu Criste mille IllI'^ et LXI, por et ou non de très noble et

puissans signeur mon damoysiel Lovuy de la Marche, signours de

Rochefort et d'Agymont et don IVoefcbastialz, etc. »

H. « Chy comenche le lapidare maistre Jobans à la Barbe. »

Commence : " Des pieres precieuze. Sardes et almandis et jargoulce

sont contraire ensemble... r, — Finit : " ...et ansi est elle bonne aux

aultres bestes, et cetera. »

On lit, à la fin de ce manuscrit : « Chis libre est appelleis le Livre

Johans de Mande Ville, cbevalier, qui fut fait, escrit, copileit et extrais

hors d'unne aultre en la ville de Hotton, par le main Lambert le clers,

pour et ou nom de mon très vailhant et très honoreis signour mon

damoysiaux Lovuy, signeurs de Rochefort et d'Agymont, etc., sur l'an

de grasce de la sainte nativiteit Nostre Signeur Jbesu Criste milhe

quatre cens et sissante et unck, en moy de may, etc. "

XV* siècle. Parchemin. 134 feuillets. 220 sur 153 millim. Cartonné.

9o (5201). Jean de Mandeville. Voyage à Jérusalem.

" Cy commence le livre des parties d'oultremer, lequel fu fait et
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ordonné par messire Jehan de Mandeville, chevalier, qui fu nés en

Engleterre, de la ville que ou dist Sainct Albain. — Comme il soyt

ainsy que la terre d'oultre mer... n — L'épiloji[ue est moins long et

moins détaillé que dans lo manuscrit précédent.

Au premier feuillet, une grande miniature, représentant l'auteur

offrant son livre au duc de Bourgogne, dont on voit les armes au bas

du feuillet; la marge est couverte de peintures, feuillages au milieu

desquels on aperçoit des oiseaux, un singe tenant une glace et se pei-

gnant, des insectes, des animaux fantastiques et la devise : « Plus

qu'onques mes. " — Au bas du dernier feuillet : « Philippe de Cleves. "

XV" siècle. Parchemin. 154 fmiillets. 3iO sur 250 millim. Rel.

maroquin rouge, aux armes de Philippe de Cleves.

96 (5209). " Journal contenant le voyage faict en Hiérusalem et

autres lieux de dévotion, tant en la Terre-Saincte qu'en .Egypte,

par messire Simon de Sarebruche, chevalier, baron d'Anglure, en

l'année 1395, mis en lumière pour la première fois sur le manuscripte

trouvé en une bibliotèque. Troyes, 1621. «

XIX.'' siècle. Papier. 109 feuiUcls. 203 sur 129 millim. Carlonnc.

97 (5210). Autre copie, sur Tcxemplaire de la Bibliothèque de

l'Arsenal, Histoire, 618, in-12, du Journal de Simon de Sarrebruck.

XIX« siècle. Papier. 57 feuillets. 208 sur 1 iO millim. Carlonné.

98 (5215). Journal du pèlerinage au Saint Sépulcre de Pierre

Mésenge, chanoine de Rouen, accompagné de plusieurs marchands de

Rouen, d'un marchand de Caen et de deux ecclésiastiques. — Départ

de Rouen, le 8 avril 1507; retour, le 20 décembre.

XVI" siècle. Papier. 90 feuillets. 272 sur 192 millim. Demi-rel.

maroquin rouge, coins de même.

99 (5210). Autre exemplaire du même journal. 1534.

XVI° siècle. Parchemin. 7(5 feuillets. 289 sur 198 millim. Demi-rel.

maroquin vert. — (« Jean Charlct. 1710. — Germain Jouaneau. »)

100 (5225). « Le déuotissime voyage de Hiérusalem, faict par moy,

André Augier, prêtre, demeurant à Bcauvillier en Charlrain, en

l'année mil six centz cinq, duquel voyage je descriray les lieux et pas-
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saige ausquelznous avons visité et passé, tant par mer que par terre. "

XVII* siècle. Papier. Non folioté. 210 sur 149 millim. Rel. par-

chemin, aux armes de Nicolas-Joseph Foucaul. — («Ex bihliolheca

Nicolai Joseph Foucaut, comilis consisloriani. »)

101 (5232). a Le voyage de la Terre-Saincte, faict par les sieurs

Marc-Antoine de Bermond et Jacques Belloson, où ce void le chemin

qu'il y a d'Alep en Hycrusalem, passant par Damas et retournant par

Tripoly, et combien ce paye de caphas ou péages. 1622. »

XVII' siècle. Papier. 78 feuillets. 138 sur 100 millim. Cartonne.

— (« Canonicorum regulatium ordinis Praemonstratensis venerabilis

Sacraiiienli Parisiensis. 1G85. »)

102 (5233). « Voyage de Jérusalem, de Tannée 1G55. "

XVII" siècle. Papier. 31 feuillets. 183 sur 118 millim. Cartonné.

105 (5243). « Relation nouvelle et exacte d'un voyage de la Terre-

Sainte, ou description de l'état présent des lieux oh se sont passées les

principales actions de la vie de Jésus-Christ. MDCLXXXVIII. [Par Pierre

de La Vergne de Tressan, dit Saint-Germain.] »

XVll' siècle. Papier. 99 feuillets. 150 sur 100 millim. Demi-rel. veau.

104 (5247). « Journal des saints Lieux de Jérusalem et de Rome,

fait par le sieur Turpetin, prestre, du diocéze d'Orléans, demeurant à

Beaugency. » — Départ de Beaugency, le 24 avril 1715; retour, le

29 avril 1716.

XVIII" siècle. Papier, 58 feuillets. 390 sur 250 millim. Demi-rel.

maroquin, coins de même.

106 (5268). « Luochi di Terra Santa, descritti, delineati et figurati

per Giovanni Briccio, Romano pittore, cavati di diversi libri et autori,

accordata ogni differenza... loro. »

Portrait gravé de l'auteur, surmonté d'un écu, et dessins à la plume.

XVII^ siècle. Papier. 122 feuillets. 138 sur 212 millim. Demi-rel.

veau.

lOG (5272). " Peregrinationes tocius Terre Saucte. " — En italien.

Commence : « Qui suno le inl'rascripte peregrinatione de tuta la
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Terra Sancta... » — Finit : u Finisse le pergrinatione de tuta la Terra

Sancta. — Suxo el tabernaculo de Sancto Sepulchro sono scripti ia

lettere de'oro li infrascripti versi :

Vita mori voluit et in lioc tumulo requievit

1 (6 vers.)

XVI' siècle. Papier. IG feuillets. 211 sur loi millim. Demi-rel.

veau.

107 (53G6). Lettres, mémoires, requêtes et autres documents ori-

ginaux relatifs aux relations des Chrétiens dans le Levant, à Alep, à

Tripoli, etc., adresses à M. Le Bigot de Gaslinos, conseiller du lîoi et

envoyé par Sa Majesté pour la visite des Echelles du Levant. XVIII'-

XIX' siècle.

1. Pièces relatives aux Druses et aux Maronites, dans leurs rapports

avec la Porte, au commencement du XVIIP siècle; lettres originales du

patriarche d'Antioche.

2. Huit pièces relatives à la contestation élevée entre M. de Vinli-

mille et M. Kstel, consul à Seyde, à propos de la maison consulaire,

dont M. do Vinlimilie léclamait une rente de 200 francs.

3. Dcsmazure, aumônier de l'ambassade de France près la Sublime

Porte. Rapport à M. de Corbière sur ses courses apostoliques, sa sol-

licitude pour les établissements religieux de la Terre Sainte. Paris,

séminaire des Missions étrangères, décembre 1822. — Pièces sur le

même sujet.

4. Mémoire sur lîle de Chypre, son peuple et son commerce, par

M. Luce, consul dudit lieu, en 1706.

Mémoire, du même, surla fabrique des iselottes (monnaie d'argent) à

faire en France pour le commerce du Levant.

108 (5392) . Xoles concernant la Terre Sainte, extraites du tome XVI

du Recueil Conrart, à la Bibliothèque de l'Arsenal.

XIX'' siècle. Papier. Non foliole. 310 sur 198 millioi. Demi-re!.

maroquin \iolet, coins de même.

100 (5518). '. Fssai sur le zodiaque circulaire de Dendcrah, main-

tenant au musée du Roi, par Alexandre Lenoir. Paris, novembre 1822.

— Chronologie des rois d'Fgypte, faits historiques » , notes diverses.

Du même. — Manuscrit autographe.

TOME XI \. 32
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Lettres originales adressées à Alexandre Lcnoir par Quatremère de

Quincy, Dacier, l'abbé de Grandcbamp, doyen du chapitre de Saint-

Denis.

XIX.* siècle. Papier. Non foliole. 210 sur 135 millim. Cartonné.

110 (5716). Dictionnaire alphabétique de bibliothécaires. Sur

fiches. — Copie du manuscrit 5334 (anc. franc., Hist. 839 A, in-12)

de la Bibliothèque de l'Arsenal.

XIX° siècle. Papier. Non folioté. 168 sur 102 millim. Dans un car-

tonnage.

111-114 (5940). « Miscellanea eruditionis tam sacrae quam pro-

fanae. Davier, avocat. 1686 » et années suivantes. — Quatre volumes.

Tome I : A-E. —Tome II : F-L. —Tome III : M-Q.— Tome IV : R-Z.

XVII* siècle. Papier. 319, 281, 281 et 296 feuillets. 228 sur

168 millim. Rel. veau, exécutée en 1695, par Fournil, rue des

Grands-Auguslins, près la petite porle, à l'Image Sainl-Jean de Dieu»

à Paris.

iii) (5941). Recueil de pièces extraites du Mercure.

1. Plaidoyer contre les Jésuites d'Aix sur un testament, avec des

réflexions sur le désintéressement de leur Compagnie.

2. Ordonnance de l'archevêque de Sens défendant aux habitants de

Provins de recevoir les Jésuites pour enseigner la jeunesse. 2 février

1668.

3. De l'origine des masques, des bacchanales, de la tragédie et de

la comédie, fragment d'une lettre de Guy Patin.

4. De la superstition et des erreurs populaires.

5. De l'origine de l'imprimerie.

6. Origine des chevaliers de Malte et de l'ordre de l'Annonciade.

7. Origine de la poudre à canon, des mouches galantes.

8. Avantage pour les cheveux, précédé d'un discours contre les

cheveux.

9. S'il est avantageux de se marier.

10. Du jeu des échecs.

11. De l'origine du verre.

12. Des feux dont les anciens se servaient dans leurs guerres, et de

leur composition.

1
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13. Occasion qui fit naître l'hérésie des iconoclastes.

14. De l'origine du papier, du parchemin et des tablettes.

15. Histoire de l'hérésie de Jean U'iclef.

16. Remarque sur les arcs de triomphe et les obélisques.

17. Origine de l'architecture et de ses différents ordres.

18. De la peinture, de son origine, et des peintures célèbres.

19. De l'origine des armes, armoiries, et de leur progrès.

20. Abrégé de l'histoire du schisme d'Angleterre sous Henri VIH.

21. De la porcelaine.

22. Sur quoi écrivaient les anciens.

XVII° siècle. Papier. Xon folioté. 260 sur 184 millim. Rel. par-

chemin.

IIG (59i2). Mélanges.

1. Recueil d'histoire et de littérature. — 93 pages.

2. Traits curieux, extraits de Y Histoire universelle, traduction de

l'anglais. — 34 pages.

3. Extrait des Nouvelles de la République des lellres. — 41 pages.

4. Extrait des Feuilles hebdomadaires de Dijon, vers et prose. —
55 pages.

5. Remarques sur le Nouveau Testament. — 77 pages.

6. Xotes biographiques sur divers hommes célèbres du XVHI° siècle.

— 70 et 84 pages.

7. Catalogue des livres à l'usage de Jean Vernisy, Dominicain. 1780.

— 132 pages.

XVllI* siècle. Papier. 592 pages. 340 sur 225 millim. Cartonné.

117 (59 44). Mélanges.

1. De la comédie, extrait du tome XVI du Recueil Conrart, à la

Bibliothèque de l'Arsenal.

2. Lettre 50 de S. Paulin à Célantie, extraite du tome XVH du

Recueil Conrart.

3. « CoroUaria metrica, seu versus Iconini, manuscriptis quibusdam

Paulinis in fine annexi.>5

4. Delà peinture sur verre, article do Mérimée, dans VEncijclopédie

moderne de Courtin.

5. Épître XLVII de Geoffroy de Vendôme, adressée au Frère

Robert.

32.
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G. Copie ilu manuscrit de Théophile conservé à la Bibliothèque de

l'Université de Cambridge.

XIX' siècle. Papier. Non foliole. 310 sur 199 millim. Demi-rel.

J18 (5946). Le Quien de La Neufville. Dissertation sur l'origine des

fleurs de lys. — Recueil de pensées ingénieuses sur différents sujets.

XVllI' siècle. Papier. Xon folioté. 310 sur 210 millim. Carlonné.

119 (5959). Lettre originale de Jean-Foi Vaillant : il remercie son

-correspondant des pièces qu'il lui a indiquées pour son histoire de

Syrie. Paris, 6 août 1679.

XVII" siècle. Papier. 2 pages. 280 sur 125 millim. Demi-rel. maro-

quin rouge.

120 (5960). « Censure de la foi des casuistes » , fragment de VExpo-

sition de lafoij de Bossuet. — Autographe.

XVII' siècle. Papier. 2 feuillets. 223 sur 180 millim. Demi-rel.

maroquin bleu, coins de même.

121 (5961). Lettre originale de l'évêque Belzunce [à l'évêque de

Soissons, Languet]. Aubagne, 20 octobre 1729.

XVIII' siècle. Papier. 5 feuillets. 220 sur 180 millim. Demi-rel.

maroquin, coins de même.
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A., prieur de Conly. Acte, 278.

A. de Mill., oflicial d'Amiens. Aclc, 279.

A. et B. (Lettre adressée à), 490.

Aa, 411, 429. — Canal de jonction avec

la Lys, 412, 438. V. Vault (De). —
Reconnaissance, 423. \ . Mauyiron

(Marquis de).

Abancourt (D'). V.Jacques d'Abanconrt.

Abbayes, prieurés, élablissein en ts et ordres

reliyieux. V. Abbcvillc, Alna, Amiens,

Anchin, Aiidres, .Angers, .Anjjoulème,

Arahow, .Arbois, Arouaise, Aubepierre,

Aucli, Augustins, Bcaugency, Bcauport,

Béarnais, Beauval, Béguinage, Bclleval,

Bénédictines de Saint-Lazare, Béné-

dictins, Berfeaucourt, Besançon, Blan-

diu, Blois, Bordeaux, Bourges, Boves,

BraisDC, Breleuil, Brivcs, Gacn , Cam-
brai, Capucins, Carmélites, Carmes,

Casemarii, Célestins, Clialon, Cliarlrps,

Chartreux, Chàtillon-sur-Scinc , Châ-

tres, Cbézy, Clairfay, Chiirmarais,

Clairvaux, Clarisses, Clermont eu Au-
vergne, Cluny, Corbic, Cordidiers,

Corneux , Dammiirtiu, Dieppe, Dijon,

DôIe, Dominicains, Dommartin. Domp-
martin, Doulleus, l']lincourt, Fecatiip,

Filles de Sainl-Krancois, Filles de

Sainte-Geneviève, Flaix , Fontevrault,

Furnes, Gand, (lendiloux, Gisors, Gray,

Groningue, nafniiigen,Heimstein, Her-

bippolensis, Hemmenrode ou Him-
mclroil, Herslerbach, Hoinon, Jouy,

Joyenval, LaFontaine-Sainl-I']loi, I-aou,

La Thieulloyc, La Trappe, Le Alont-

Saint-.Martiu, Le Mont-Saint-Qucntin,

Le Parck, Les Chaises, Les Clairets,

Le Val Secret, Licijues, Liège, Lilions,

Lille, Limoges, Lobbiensi, Loudun ^

Lyon.Màcon, Marcbiennes.Marcoussis,

Marka, .Marmontiers, Marseille, Ala-

thurins, Merci, Metz. Mineurs de l'ob-

servance régulière (Frères), Minimes,

Mirvaux, .\lon!auban, Montreuil-snr-

Mer, .Moreaucourt, Morcuil, Moulins,

Xantes, Xarbonne , Xculfonlaines,

\evers,\iort,\'of re-l)ame de Quarante,

Xotre-Dame de Sain le -(iolombe,Notre-

Dame de Vermandois, Oratoire, Origny-

Sainte-Bi'uoîle, Orléans, Pamiers, Pan-

témonl, l'aris, Poitiers, Pont-.Audc—

mer, Ponloise, Port-Boyal, l'rècheurs

(Frères), Prémontrés, Reims, Rémien-

cou ri, Ri om.Uouen, Sain t-Acheul,Saint-

Amand, Saint-Audré-au- Bois, Sainl-

Bcnoî;-du-Saidt, Saint-Benoît du Val-

solet, Saiiit-Cyr, Sainî-Cyran, Saint-

Denis, Saint- Florent-le-\ieux, Sainl-

Germer, Sainl-t'ilies, Saint-Just, Saiut-

Laurent-au-Bois, Saint-Marien de Fon-

taines, SaiiU-Maur, Saiiit-\icolas-des-

Prés, Saint-OiTier, Saiut-Ouen, Saint-

Pierre, Saiut-(^)iicnliii eu Vermandois,

Sainl-Ri(|uier,Saiul-Saiuenr del'Floilc,

Sainl-Sulpice,Sainl-\'ai!ne,Sainl-\.'ictor,

Saint-W auil ri Ile, Sain le-I.arme, Sain tes,

Saucii Luciani, Séminaires, Sœursnoires

de Saiiil-.Auguslin, Spriugkirsbach, Sta-

velot, Sleinleld , Tongres, Toulouse,

Tournay , J'royes , l'rbanistes, Lrsu-

lines, VaUDieu, \ aliis Ducis, \ alloire."!,

Valsery, Verdun, Vicogue, Vill., Vil-

lers-en-Brabanl, Warivilla, Wustum,
Wenlenghem.
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ALbô.Ordinalio etconsccralioabbatis, 8V.

— Peinture représonlaiit un abhé, 6V.

— Portrait (l'un abbé, en vers français,

125, 126.

Abbessc. Ordinatio et consecratio abba-

tisse, Sli".

Abbeville, 268, 313, 378, 452. — Car-

mélites, 230. — Chartreux. Epitaphe,

254. — É.jlise Sainl-Vulfran, 252,

253. — Frères Prêcheurs, 312. —
Mission. Analyse de sermons d'un

missionnaire, 141. — Prieuré de Saint-

Pierre, 252, 254.

Abdolonime , drame héroïque. Pro-

gramme, 299.

Absalon, abbé de Springkirsbach, puis de

Saint-Victor de Paris. Sermons, 343,

344.

Absalon Grcbet,320.

Abus (Déclaration d'), 290.

Académie des inscriptions. Membre.

V. Gautier do Sibert (P.-E.).

Académie des sciences. Membre. V. Pe-

tit (A.). — Secrétaire perpétuel.

V. Delambre.

Académie française, 363. — Discours.

V. Fleury (Abbé), Régnier (Abbé).—

Membres. V. Bignon (A.-J.), Cau-

martin (Abbé de), Clermont-Tonnerre

(De), Fléchicr (Abbé), Fleury (Abbé),

Houdar de la Motte, Huct, Patru, Pé-

lissou-Fontanier, Polignac (Cardinal

de), Régnier (Abbé). — Notes sur

quelques membres, 329.— Prix d'élo-

quence, 212. — Secrétaire. V. Rose.

— V. Danchet, Patru.

Académies. V. Amiens, Berlin, Saint-Pé-

tersbourg, Somme.
Acca. Lettre à Bède et réponse de Bède,

32, 33.

Accouchement (Scène d'), peinture, 64.

— Cours. V. Petit (A.). — Thèse. V.

Solayrès de Renhac (F.-L.-J.). —
Traités, 347, 348. V. Petit (A.). —
V. Baudelocque.

Accurse. Glose sur les Institutes, 161.

Achard, moine de- Corbie, 276.

Achard, prêtre. Sou obit, 11, 63.

Achmct Oliini, roi de Perse, 217.

Acolitorum (Ordinatio), 83.

Actes des .apôtres. V. Bible.

Actibus humanis (De), 126.

Action de Dieu sur la créature (L').

V. Boursier (Laurent).

Actione (Traclatus de), 345.

Acy en Laoniiois, 09.

.Adalard (S.), abbé de Corbie, 276. —
V. S. Adalard.

Adam et Eie dans une église, peinture,

101.—Adam et Eve mangeant du fruit

défendu, peintures, 12, 19.

—

Initiale

les représentant, 5.—De cognationibus

Ade, 43.

.'\dam, évèqnedcThérouanne. Acte, 278.

Adam, prêtre, 102.

Adherentibus huic mundo (De). V. Mar-

bode.

Admonitio ad Rcgcm (Censure de 1'),

239.

Adria. Ambassadeur. V. Brot (Louis).

Adrien IV, pape. Fausse bulle, 1 10, 111

.

— Lettre à lui adressée par Frédéric

Barberousse, 111.

Adrien de Brimeux, seigneur de Quer-

rieu, 263.

Adrien d'Hénencourt, doyen d'Amiens

Son testament, 252.

Adrien de Mareuil. Ses armes?, 58.

Aeline, femme de Martin le Sec, 86.

Aéronaule (L'). V. Marotte (H.).

Agen. Evêque. Lettres, 386. — Lettres

à lui adressées, 287, o85.

Agnès (Mère), supérieure de Port-Royal.

Lettre, 372.

Agnès le Pot, de Tournay, 222.

Agnès Porée, 87.

Agone christiano (De). V. Augustin (S.).

Agriculture, l;'. La Madeleine.

Aiguillon (Duc d'), 423.

Aillon (D')". V. Jean d'AiUon.

Ailly. Vicaires (Liste des), 256. — Vi-

cariat (Prébende du), 256.

Ailly (1)'). V. Gautier d'Ailly.

Ailly-sur-Noye, 378.

.Airain sonne (L'). V. Marotte (H.).

Airaines. Doyens. V. Jean, Pierre. —
Seigneurs. V. Henri, Raoul.

.Airaines (D'). V. Hue d'Airaines, Raoul

d'Airaines.

Aire, 427, 430.

Aire. Evêque. Mandement (Déclaration

d'abus d'un), 290.
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Airon-Saiiil-Vaast, Curé. V. Dupuis.

Aisne, 427, 430.

Aisne (Département de 1'), 378.

Aix. Jésuites, 498.

Alain. V. Baudouin Alain.

.Alavoine (Louis), curé de Saint-Germain

d'.Amiens, 226.

.Alays. V. Pierre Alays.

Albello (De). V. Lanrentius de AILello.

Albert (S.), patriarche de Jérusalem. Rè-

gle, 188.

Albert, archiduc d'.^utriche. Son voyaye

en Espajjue. V. Du Faing (Gilles).

Albert, 29!).

Albert (Honoré d'), duc de Cliaulnes.

Poésie à sa mémoire, 249.

.Albert (Marquisat d'). Armes, 91. —
Dénombrement, 377.

Albertiillers, 410.

Albeville (D'). V. Henri d'Albeville.

Albinus, 195, 196.

Albucasis, 205.

Album (L'). V. Marotte (H.).

Albus Leprorarius, 261.

.-\icaroti (Jean-François) , chanoine de

iVovare. Xouveau livre, etc., 404.

Aleanme, évèque d' .Amiens, 86.

Aleaume » de Fontenis ». Acte, 279.

Aleaurae des Quesnes, 53.

Alensviieirs, Alosvileirs, 8, 9.

Alep (Chrétiens ii). Documents y relatifs,

497.

Alet, 323. — Evèques. V. Pavillon (\'i-

rolas), Valville(De).

Alexandre 10. Bulles, 179, 278.

Alexandre IV. Bulle, 2.53.

.Alexandre VI. Conslitution, 188.

Alexandre VH. Brefs, 310,324. — Bulle,

310. — Constitutions, 323, 32'»-. —
Lettre à lui adressée, 369. — V. Rclz

(Cardinal de).

Alexandre \ IIL Bref, 489.

Alexandre de Villedieu. Biblia sub brevi-

loquio, 2. — Doctrinal (Commentaire

du), 209, 210.

Alexandruin (Epistola Hieronymi ad), 97.

Alexipliarmacis (De), 205.

Alexis. V. Guillaume Alexis.

Alfeld, 439.

Alfred, abbé de Breleuil. Acte, 278.

Algasiam ^Kpistola Hieronymi ad), 98.

Algèbre, 356.

.Alger, 238.

.Algorismalem numerum (.Ad faciendum),

131.

.Algrin. V. Jean .Algrin.

.Alibert. Alémoire sur la leucorrhée, etc.,

348.

Aliénés. V. Dux (G.).

.Alimentation. V, Bière, Pain.

.Alix. .Manuscrit lui ayant appartenu, 11.

— Son obit, 11.

.Alix, comtesse de Clermont. .Acte, 278

-Alix, dame a de Halentort s . Acte, 279.

.Alix de Selincourt. Acte, 280.

.Allavoiiie, prieur d'Klincourt. Lettres au-

tographes, 297, 300. — Sa profession,

28 S.

.Allemagne, 400, 421, 433. — .Archevê-

chés et snffragants, 174. — Cam-
pagnes, 398, 399, 402, 403. — Carte

générale (Projet d'une), 437. — Em-
pereur. V. Charles-Quint. — Empe-
reurs. Leurs différends avec la pa-

])auté, 231. — Empire (Sur 1'), 435.

— Histoire, 240. — Impératrice.

V. Marie-Thérèse. — Voyage. V. Ma-

billon.

.Allemand (Documents en), 347, 352,

354.

Allemande (Grammaire). V. Martin (Da-

niel).

.Allemande (\Ianuel de conversation fran-

çaise-), 217.

.Alinanach anccdoliquc, 218.

.Almericiis, inonacluis de Vill., 222.

.Almerode (Gros-j. (Croquis des environs,

437.

Alna (Dcala Maria de). Manuscrit en pro-

venant, 488.

.Alnetum, 2 VI.

.Alorf. Camp, 445.

.Alosvileirs. V . .Alensviieirs.

.Alpes. Mémoire y relatif, 430.

.Alphonse, comte d'Eu. .Acte, 278.

.Alprnn. Expériences sur un pestiféré,

325.

Alsace. 401, 406, 408, 430, 431, 433.

— Cartes, 436, 445.

.Altaria. Seigneur. V. Jean.

.Alteia (De). V. Simon de .Arceia.

Altenstadt, 416.
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Allero (De). V. Johanncs de Altcro.

Altkii-clien, 42(1.

Alto Villare (De). V. Marguerite » de

AKo Villare i.

Altsirclt, 43().

Amber.f, 420.

Ainblcville (D'). V. Jiissac d'Amhleville.

Anibroisc (S.). Commentaire sur les

épîtres de S. Paul aux Romains et aux

Corinthiens, 38. — Exameron, 97,

47.5. — Expositio in psainium CWIll,

26. — Extraits, 32. — Homélies, 30.

— V. Théodore de Mopsueste.

Ame. De anima. V. Aristote. — Commc-
morationes animarnm, 89. — De tri-

bus mansionibus anime. \ , Hildebcrt

de Lavardin. — Que sint que magis

impediunt animam. V. Marbode. —
Lessau (K.-G.).

Ame pécheresse (Les gémissements de

1'), 133.

Amclot. Lettre, 338.

Amérique. Guerre de l'indépendance.

V. Rochambeau (Comte de).

Ameri'al. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Amerual (Nicolas d'). Testament, 316.

Amicorum schola, drama comicum. Pro-

gramme, 291.

Amiens, 10, 42, 63, 219, 239, 262, 264,

269, 270, 283, 284, 317, 322, 339,

350, 374, 375, 378, 379, 446. —
Armes de la ville, 207. — Charire de le

chilé, 449. — Compte, 328. V. Ro-

bert-aux-Couteaux. — Compte d'un

emprunt, 199. — Délibérations, 449.

— Description, en lers, 367. V. Ber-

nard (Pierre). — Echevins, 256. —
Histoire, 367, 368, 375. Note chro-

nologique, 3. — V. Bernard (Pierre),

Court (J.-J. de), Machart (Achille),

Pa;jès (Jean). — Maire. V. Le Roux

(Florimond).—Manuscrits y exécutés,

43, 73. —Municipalité, 364. Lettre à

la municipalité, 338. — Plan, 377. —
Vues de monuments, 379.

Abbaye de Sâint-Jean des Prémon-
trés, 190, 191, 282, 286, 288, 289,

293, 295, 298, 373. —Abbé. V. Ba-

beur (Philippe). — Cartulaire, 363,

364. — Bibliothèque (Catalogue de

la), 303. — Dénombrement, 364. —
Journal. V. Postel (Père). — Manu-
scrits en provenant. V. l'inlroduction.

— Portrait historique. V. Borée

(Pierre). — Prieur. V, Bruuel (Père).

— Sous-prieur. V. Borée (Pierre). —
Procureur. V. Postel (l'icrre). — Re-
ligieux. V. Baciluet (Charles), Duprc

(Maurice), Perdu (J.-B ).— Reliques,

315.

Abbaye de Saint-]\Iartin-aux-Ju-

meaux, 8, 253, 255, 318. — Abbé
(Formule de serment de r),186. — Bi-

bliothèque (Catalogues de la), 305.

V. Delorne. — Chanoine. V. Cavevois.

— Leçons pour le propre des saints,

82. — Manuscrits en provenant.

V. l'Introduction. — Ordinaire, 78.

Académie, 339, 358. — Catalogue

de la bibliothèque. V. Godefroy et

Baron.— Discoursy prononcés. V Bar-

bier (J.-B.). — Doyen. V. VVailly

(Vincent de). — Secrétaire perpétuel.

V. Limonas (J.-A.).

Archidiaconé. Etat des paroisses,

251. — Archives municipales. Inven-

taires, 382^ — Archives notariales,

449. — Artillerie, 448.

Augustins, 282, 285, 320, 374. —
Bibliothèque (Catalogue de la). V. Ba-

ron et Devermout. — Confrérie des

Cinq-Plaies, 453. — Culte de Notre-

Dame de Foy, 126. — Manuscrits en

provenant. V. l'Introduction. — Reli-

gieux. V. Bailloit (Johannes), Bellet

(Johannes), Bertlie!ot (Johitmes), Du-

pré (Simon), Harlelator? (Johannes).

Bailliage. Acte, 265. — Archives

V. Daire (Père). — Compte, frag-

ment, 375. — Coulumes, 347. V.

Saint-Delin (Antoine de). — Dénom-

brement, 280. — Lieutenant général.

Acte, 280, 281. — Procureur. V. Le

Clercq (Jean). — Procureurs, 449.

— Sentence, 315. — Serment de ca-

tholicisme des officiers, 372.

Baillis. V. .'Irlhur de Longueval,

Fremin de Saint-Pol.

Bibliothèque. Achat, 250. — Biblio-

thécaire adjoint. V. Lccubin. — Biblio-

thécaires. V. Dclahaye, Garnier (J.).
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— Catalo;jue des manuscrits, 307. —
Donateurs. V. Birni (Louis) , Btlioy

(Eugène de), Cayrol (De), Decagny

(Abbé), Delahayo, Di'lambre ^Aujj.),

Dorieux ((î), Dupuis-Cazier, Dus ((j),

Lecubin, Ledieu, Alacbart (A.), Til-

lette d'.Acheux (F.).

Brasseurs, 3T3.

Capucins. Bibliothèque (Catalogue

de la). \'. Billogueule. — lîeligieiix.

\. Angélus, Des Rocques (l'icrre), Ro-

butel (P. Antoine).

Carmélites, 230, 290, 295. — Reli-

gieuses. V. Anne des Anges, Françoise

de Jésns-Clirist.

Carmes. Bibliothèque (Catalogue de

la). V . Delorne. — Manuscrits leur

ayant appartenu. V. l'Introduction.

Célestins, 300. — Bibliothèque,

272. — Commemoratio fratrum et be-

nefactorum, 272. — Religieux. V.

Lessau (V.-P.-\ . de). — Travaux,

272, 273. — lie de S'^ L'iplie y con-

servée, 45.

Choltra de ISiO. \ . Dupuis-Cazier.

— Chroniques, 375, 378. \ . Bernard

(Pierre), l'utte (Jean). — Cimetière

Saint-Denis, 2GI, 453. — Clarisscs,

238, 293. — Clergé. Manuscrits lui

ayant appartenu, 366, 367.— Collège,

216, 217, 2-S2, 285, 289, 291, 292,

293, 294, 296, 297, 299. Catalo-

gue de la bibliothèque. V. Godefroy

et Baron. Professeur. V. Prévôt. —
Commerce, 453, 454. — Communauté
de Sainte-Geneviève, 296. — Com-
munautés de femmes (Catalogue des

bibliolhèqucs de plusieurs). V. Belle-

gueule et Hucbette. — Comtes, 254.

V. Raoul. Histoire. V. Du Cange.

— Conseil municipal. Délibérations,

307. — Conseiller municipal. V. Du-

puis-Cazier. — Cordonniers, 453. —
Cour sire Firmin le Roux, 263, 265.

— Coutume, 367. — Couvent de Saint-

Julien. Religieuse. V. Dubois (Cathe-

rine). — Culte de l'Etre suprême, 379.

— Curés, 256. — (îurés (Corigré{;ation

des), 252, 448. Formules de seruunit,

186. Obituaire, 186, 187. Règlemenl,

186. —Décès de 1710-1711, 250.

Diocèse, .'^bbatiarum (.Volitia), 254.
— Calendrier, II, 12. — Cas réser-

vés, 342. — Formules de serment,

186. — Histoire, 3V4. — Histoire ci-

vile, ecclésiastique et littéraire d< .s

doyennés, 249. — Pouillés, 372, 4V7.
— Synodes, 34V.

District. Bibliothè(|ue. Manuscrits en

provenant, 366, 367. — Bibliothé-

caire. \ . Baron. — Délibérations re-

latives aux monuments des arts et des

sciences, 251. — Lettre des adminis-

trateurs, 379.

Domus Sancli Dionisii, spectans ad

nionasterium Alajoris Monasterii, 31.

— Ecole secondaire de médecine. Di-

recteur. V. Barbier (.I.-B.).

É«i,iSK, 315, 321, 368, 378, 446.

— Archidiacre d'Amiens. V. Thibaut.

— Archidiacres, 254 V. Richard de

Saiiite-Foy. — Archidiacres de Pon-

tliieu. V. Dreux a de Marchia n , H.,

Raoul des Fossés. — .Archives (Extrails

des), 252. — Bréviaires, 54, 55. —
(îapituies et oraisons, 63, GV. — ('ar-

tulaire, extrait, 318. — Cérémonial,

255, 385. (jhimcclier, 312.

Chapelains, 2.53, 256, 316. V. Bou-

langer (.Vicolas), Guillaume d'Espinoy.

—Université. Règlements et cartulaire,

259, 265. — Ciiapelles de Saint-Honorc

et de Saint-\icolas, 315.

Chapitre, 2.53, 2.54-256, 261, 314,

315, 320, 322, 338. — Actes, 253,

260, 262, 265. — Autorisation, 297.

— Census communes, 257, 2.58. —
Chanoines (Liste de^, 255. V. Anselme

de Lehericorf, Bonnet ( Louis), Delfaull,

Enguerran de Saint-Fuscien, l'^illeux

(.Maximilieu), Fontaine (De), Geraldus,

(îuilhiunie le Faïupieur, Héron, Johan-

nes de Haimo, Laurentius de .Alliello,

Leslocq (De), .Marseille (Louis), \a-

vières, \icolas le .Marie, Otbertus de

(]orbcia, Pierre .Alays, Pierre » Burri »

,

Tescelinus de Domno .Medardo, Tho-

mas de Savoie. Trouvain. — Chantre.

V. l'ierre Alays. — Délibérations,

77, 78, 315, 316. Extraits, 2.55. —
Doyens. V. Adrien d'Hénencourt, R.,

Riencourt (De), Rotgerius. — Lettres
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à lui adressées, 385. — Maisons cano-

niales, 2.52. — Mandement, 2.5.5. —
Ouvrage à lui dédié, 47. — Pénitcu-

cier. V. J. — Précliantre. V. E.

Cliàsse de S. Firmin, 209. — In-

ventaire des bagnes et joyaux de la

châsse S. Firmin, 257. — Cloches et

clochers, 321. — Collcctairc, 65. —
Compte de la quotidiane, V49. — Con-

frérie Notre-Dame du Puy. Manuscrit

lui ayant appartenu, 75. — Culte des

.saints, 252, 254. — Droits, 312. —
Écolâtres. V. C. , Pingre (J.-B.). —
Epitaphes, 254, 255. — Evangiles,

75. — Formulae administrationis bap-

lismi, 315. — Heures, 90. — Hommes
illustres, 255. — Incendie, 451. —
Inventarium librorum, 310. — Laby-

rinthe, 196. — Lectionnaires, 67, 68,

75; — pour les fêtes des saints, 67.

— Legs à l'œuvre, 74. — Liturgie.

V. Villeman (François). — Luminaire,

256. — Martyrologe, 82. — Missels,

69, 72, 256; — noté, 71. — Mobilier,

255. — Nécrologe, 82; — extrait,

321. — Note historique, 79. — Obit.

V. Enguerran de Boves. — Officialité.

Actes, 260, 262, 264, 279. Lettre,

316. — Orficiaux, 321. V. A. de Mil!.,

Anselme de Lehericort , Ferrand

,

J. 1 de Leliericuria » , J. de Woil,

R. de Sainte-Foy, Th. de DouUens. —
Ordinaires, 77, 78, 271. — Son pané-

gyrique, 373. — Pontifical, 83, 84.

— Prébendes, 252, 253, 250, 318. —
Prévôt. V. Th. — Prévôts (Liste des),

255, 256. — Processionnal, 73; —
autres, notés, 73. — Psautiers, 59,

60; — avec calendrier, 455-401. —
Reliques, 255. — Reliques de S. Fir-

min , 271. — Responsoria, 61. —
Rites et règlements, 256. — Statula,

185, 186. V.Pierre Alays.— Tableaux,

255. — Tombeaux, 255. — Travaux,

255, 315. — Trésorerie (Comptes de

la), extrait, 321.

Église Saint-Fi-i-min, 269, 3i5, 373,

453. — Cartulaire, 265 — Chanoine.

V. Th. de Doulleiis. — Compte, 4V7.

— Curés. V. Lalau (Joseph), QuL'rard

(F.-B.).— Extrait d'un manuscrit, 270.

— Lectionnaire, extrait, 316. — Maître

d'école. V. Bernard (Pierre). — Note

historique, 79. — Obituaire, extrait,

310. — Ordinaire, 79; extrait, 310.

— Processionnal, 73; noté, 73. —
Reliques du saint, 272. — Tapisseries,

310.

Eglise Saint-Germain, 255, 300,

373. — Curés, 225, 226. V. Alavoine

(Louis) , Boucher (Pierre) , Buignet (.Au-

gustin), Guillaume de Ribemont, Guil-

lebon, Leseigne (Joseph), Rousset

(François). — Dédicace, reliques, 225.

Église Sainl-AIichel, 201.

Eglise Saint-Nicolas. Chanoines.

V. André, Dudemannus, Guariniredus,

Miles. — Manuscrits en provenant.

V. l'Introduction. — Martyrologe, ex-

trait, 316. — Statuts, 252.

hglise Saint-Remy, 300. — Lection-

naire, 341. — Vue, 377.

Ermites. Epistolaire, 74. — Evan-

géliaire, 74. — Religieux. V. Saquc-

bam (Nicolas).

Etats généraux de 1789, 375.

Evêché. .Archives, 328. — Cartu-

laire, extrait, 313. — Dénombrement,

340, 341. — Secrétaire. V. Lapierre.

— Vicaire général. V. Riencourt

(De).

Évèque, 84,2.39, 240, 253-2.55, 269,

270, 312, 315, 373. — Avis aux con-

fesseurs du diocèse, 289. — Cérémo-

nial, 322. — Formule de son serment,

186. — Lettre, 379. — Alandemenls,

269, 285, 288, 289, 291, 293, 295.

— Ordonnances, 270, 289. — Poésie

à lui adressée, 338.

Évoques (Liste des), 255. — Notes

et extraits, 252. — V. Aleaume, Ar-

noul, Créquy (Antoine de), Evrard,

Faure (François), Feydeau rie Brou

(Henri), Geoliroy, Gérard de Conchi,

Guérin, Gui, GuilLiume de Màcon,

Haiiiin (François d"), Jean de Clier-

chemont, Jean d'Harcourt, Jean Ro-

land, Lagrange (Cardinal de). Le

Fèvrc de Caumartin (François) , Ala-

cliault (De), Orléans de la Motte

(L.-F.-G. d'), Richard de Gcrberoy,

Robert de Fouilloy, Sabaticr (Pierre
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de), S. Geoffroy, S. Honoré, Thibaut,

Thierry.

Fédérés, 449. — Fête civique, 379,

380. —Feuillants, 385. Bibliothèque.

(Catalogue de la). V. Huchcîtc. Manu-

scrits en provenant. V. l'Introduction.

— Filles de Sainte-Geneviève, 286,

294, 298, 300.

Frères Mineurs ou Cordelicrs, 297.

— Bibliotlièque (Catalogue de la).

V. Bellegueule. — Gardien. V. Para-

dis (.J.-B.). — Legs, 74-. — Manu-
scrits en provenant. V. l'Introduc-

tion.

Frères Prêcheurs ou Dominicains,

290, 293, 299. — Bibliothèque (Ca-

talogue de la). V. Godefroy. — Leys,

74. — Manuscrits leur ayant appar-

tenu. V. l'Introduction.

Funérailles des bourgeois, 252. —
Garde bourgeoise, 449.

Généralité, 449. — Intendants. \o-

tes pour leur histoire, 447. — Mé-

moire. V . Bignon. — Population, 248.

— Seigneurs et paroisses, 247, 248.

Gouverneur. Cérémonial à son en-

trée, 252. — Gouverneur particulier,

373. — Hôpital général. Kevenus et

dépenses, 314. — Hôpital Saint-Jean,

253. — Hôpitaux. Service médical,

449.— Hospitalaria Ambianensis, 253.

— Grant hosiellerie, 364. — Legs à

l'ostelerie, 74. — Hospitalc pauperum

ante Sanctum Lupum, 258.

Hôtel-Dieu, 291, 362. — Livre de

prières, 83, 88. — Manuscrit en pro-

venant, 84. — Règlements, 382, 383.

— Religieuses. V. Gresset (.M. -F.),

Leroux (.Anne).

Incendie des faubourgs, 260. — Jar-

din des plantes. Leçons. V. Barbier

(J.-B.). — Le merderon, 257. — Mai-

son du Sagittaire, 367. — iléJccins

(Collège des). Délibérations, 251. —
Médecins, chirurgiens, pharmaciens,

376.

Minimes. Bibliothèque ((Catalogue

de la). V. Bourry. — Manuscrils en

provenant. V. l'Introduction. — Reli-

gieux. V. Posicl (J.-B.).

Monastère de SaiutL>-Elisabeth, 288,

289. — Religieuses. V. Durieus (Ma-

rie), Flesselle (Marie de). — Supé-

rieure. V. Le Brun (Marie).

Moulin épiscopal, 257. — Moulins,

256, 25S. — .\otre-Dume de Moreau-

court. Prieure. V. Mannessier (Barbe).

Oratoire. Bibliothèque (Catalogue

de la). \^ Huclietle et Delorne. —
Manuscrits en provenant. V. l'Intro-

duction. — Religieux. V. Constantin.

Le Pai'aclet. — .Manuscrit y exé-

cuté, 45. — Religieuse. V. Postel

(M.-H.). — Religieux. V. Le Tho-

mas (Jacques). — Paroisses, 257, 258.

Liste des curés, 254. — Paroisse Saint-

Firmin. Maître d'école. V. Bernard

(Pierre). — Paroisse Saint-Germain

(Poissonniers de la), 252. — Curé de

Saint-Loup, 253. — Peste de 1668,

250. — Poissonnerie d'eau douce, 89.

— Police de la fabrication du pain,

376. — Ponts, 257, 258. — Porta

Longemaeeriei, 261.^—-Portes, 257,

258. — Remparts, 257. — Rues, 257,

258. — Rue de Noyon, 343. — Rue

des Maçons, 211. — Rue maître Ri-

chard, 261. — Sayeteurs, tanneurs,

cordonniers, etc. Règlement les con-

cernant, 449. — Séminaire. Biblio-

thèque (Catalogue de la). V. Huchette

— Serment de calholicisme des habi-

tants, 372. — Sextelliers et francs-

sergents. Comptes, 453, 454. — Sy-

nodes de 1411 et 1455, 252. — Ursu-

lines, 289,291. Religieuse. \,^ Vismes

(Françoise de). — Vidame. \ . Jean.

— Religieuses de la Visitation, 285,

294, 295, 300.

Amiens (I)'). V. Gérard d'Amiens, Jac-

(jues d'.Amiens, Jean de Crensis, Re-

naud d'.Amiens.

Amiot Aubri. Manuscrit exécuté par lui,

69.

.\monebourg , 444. — Carte des envi-

rons, 438. V. Leinseile.

.Amoris (Liber Remediorum). V. Ovide.

Amortissement (Droits d'), 283, 284.

.Amour du prochain (De 1), 158.

.Amour mystique (De 1'). V. Magnicr

(Simon).

.Amour-propre (De 1'), 158.
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Anaclialdus (Jacobus), Socictulis Jesii,

226.

Aniicréonliquos. V. Scribe (P. -A. -A.).

Anagramme. V. Jansscn.

Analyse de la Malicomanie, li-GO.

Analytica. V. Aristotc.

Anchevite, 42.5.

Ancliin. Alibaye. Chronique, 2(i-.3.

Andaini'ille, 278.— Seigneur. V. André.

Andornacli, 421.

André. Cours de piiilosophie, .3.5G.

André, clianoinc de Saint -Xicolas

d'.'\miens, 30.

AndrJ', seigneur d'Andainville. Acti",

279.

André aux Cornes, 127.

André du Bois, prieur de Marcliienncs.

Historia de regibus Francorum, 234.

André. V. Jean André.

Andréas Poculoti, canonicus Sancti Xi-

cctii Lugdunensis, 142, 144, 232.

Andres. Abbaye, 241.— Abbé. V. Guil-

laume. — Chronique. V. Guillaume.

Anecdotes, 3-36. — V. Hlagnier.

Anecdotes de Florence. V. Varillas.

Anecdoliquc (.Almanach), 218.

Anfreville (Abbé d'). Apologie de M. le

cardinal de Bouillon, 185.

Anfroi le Cambicr, 87.

Ange (L'). V. Marotte (H.).

Ange gardien (Olfice de 1'), 81.

Angea (De). V. Petrus de Angca.

Angélus, Ambianus capucinus. Manuscrit

lui ayant appartenu, 158.

Angclus deCassia, Iratrum Heremitarum.

Manuscrit lui ayant appartenu, 452.

Angers, 211, 457, 460. — Carmélites,

230.— Chanoines. V. G. de Maiiléi rier,

GauiVedus de Losduno, Jean Martin. —
Chapitre. Délibérations, 460. — Eglise,

460. — Doyen. V. Gilles. — Écolàtrc

(Censier de 1'), 460. — Euêque, 38S.

Lettre à lui adressée, 388. Mande-
ments, 314, 325. V. Guillaume de

Beaumont, Guillaume le Maire, Nicolas

Gellant, Poucet (Michel), Raoul. —
Greneticr. V. Bouslé (.-Intoine).— Uni-

versité, 388.

Anges. Thèses de angelis, 122.

Angino (.Antoine), des Frères Prêcheurs.

Signature autographe, 123.

Anglais (L'). V. Bartliélemi l'Anglais.

.Anglais (Documents en), 479, 480.

Anglais (Méthode pour apprendre 1').

339.

.Anglefontaine, 436.

Angleterre, 363, .398, 404, 408. — Ar-

mée navale, 413. — Histoire, 2V8. —
Histoire du schisme, 499. — Projet

do descente, 413. — Reine. Lettre,

309. V. Stuart (Marie). — Rois. V.

Charles I'"', Guillaume II, Henri II,

JaL'qnes II, Ricliard (]œiir de lion. —
Traité avec la France, 2-57.

.Aiigoulèmc. C;irmélites, 210.

.Atigonrnois, 400.

.•\nimalibus (De quatuor), 31.

Anitnaux, peintures, 11. — Figures

d'animaux, 9. — Histoire morale.

V. Champcour [A. de).

Animaux fantastiques, 5, 20, 70, 82,

208, 461, 473.

Anime (De claustro). V. Hugursde Fouil-

ioy ou Hugues de Suint-\ ictor.

Anjou. Coutume. V. Bignoii (J.).

.Anjou (Duc d'). V. Corneille (IMorre).

Aniiate (Droit d'), 255.

Anne d'Autriche. Lettres, 237-239, 369,

370.

Anne des Anges, carmélite d'.Amiens.

Sur sa mort, 283.

Anne-Marie d'Orléans, duchesse de Sa-

voie, reine de Sardaigne. Description

de son mausolée, 296.

Anniversaires (Fondations d'), mentions,

221.

Annonciadc (Ordre de 1'). Son origine,

498.

Annorum (De divcrsitale nominum).

V. Bède.

An(iucnncz (D'). V. Jean d'Anqncnucz.

Anciuctius. \ . Johannes Anquctins.

Ansclier, abbé de Saint-Riquicr. Vie de

S. Angilbert, 281.

Anseau, chantre du Saint-Sépulcre. Let-

tres, 482.

Ansel (Jacques). Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 140.

.Ansel (.\icoIas). Manuscrit lui ayant

appartenu, 140.

Anselme de Cantorbéry (S.). Quid signi-

ùzet très status sacerdotis in altari, 465.
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Anselme de Lann. De corpore et san-

guine Clirisli, VGG. — De vila et pas-

sione Domini, 492. — Lettre, '«-Gti.

Anselme de Lehericort, ciianoine et offi-

ciai (l'Amiens, 25-'J. — Acte, 279.

Anthologie «[recque. V. Scribe(P.-.^. -.%.).

Antiennes, 89. — Antiennes notées, SV,

58, 80.— Antiplinnae in dominicis, 81.

Anlioclie. Patriarche. Lettres, 497. —
V. Maillart de Tournon (Ch.-T.).

Aniiphonaires, Cl, 3'*2 ; — fragment,

80;— de Dominicains, 60.—V.Amiens.

.'Inticiuito. Ueprésenlalion figurée des

divinités, 3'3().

Anti(]iioriuii (Expositiones scrmoiium).

V. Kulgence.

Antoine... Casus brèves super Sextnm,

175. — Decrctiim auratum, 176. —
Riibiicc juris civilis, 176.

Antoine de..., 125.

-Antoine de (ïanlaincourt, 66. — Manu-

scrit par lui donné à l'abbaye de Cor-

bie, 72.

Antoine de Lorraine, comte de Vandé-

mont. Dénombrement ù lui présenté,

452.

Antoine Taverne, grand prévôt de Saint-

Vaast d'Arras. Journal du traité d'.-\r-

ras, 2V5.

Antoinette delà Sainte-Trinité de l'Autel,

religieuse de l'Immaculée Conception

de Béthune. Billet de son décès, 298.

Anvers, 409. — Lnprimeur. V. l'iantin

(Cliiistophe).

Anvin de Hardenthun (D). Généalogie de

cette l'amille. V. Goze (.-l.).

Apanage (Domaines en), .'362.

Apocalypse. V. liible.

Apocalypse (Scènes de I'), peintures, 50.

Apollophane. Lettre à lui adressée, 474.

Apologie de iL le cardinal de Bouillon.

V. Anfreville (.Abbé d').

Apophthegmes. V. Bacon (François).

Apôtres. La descente du Saint Esprit,

peintures, 55, 0\. — \^otices biogra-

phiques, 44.— Symbole des -Apôtres, 9.

Apparats. V. Commcnlaires.

Apprius (Histoire du prince). V. Wer-
tofel.

Apraxin (Maréchal), 427.

Apt, 314. — l'Àècjne. Censure, -jIV.

-Aputereville (D'). V. Guillaume d'.Apu-

tcreville.

.Aquin (1)'). V. Thomas d'.A(|uin (S.).

Aquin (D'). Traduction, en portugais, de
la llenriade de Voltaire, 359.

Aquiuo (Cardinal), 238.

Arabe (L'). V. Marotte (IL).

-Arabe (Manuscrit), 478.

Arabe (Psautier en), 18.

-Arahow (\Ions Syon, vulgo). -Abbé. V.

Hiridiaim (Hieronymus).

.Aram (Eugène), drame. \. Scribe (P.-

A.-A.).

-Arbalétriers. V. Montreuil.

.Arbelle. Vicaires (Lisie des), 256.

Arbois. Carmélites, 230.

Arbres (Culte des), 382.

-Arbres de consanguinité, 62, 166.

-Arc-en-ciel (Du rapport spirituel et tem-

porel de 1'), 152.

Arceia, .Arceio (De). V. Simon de -Arceia.

-Arcens ;D'). Etat des postes, etc., 403.

.Arecs (Cardinal <le). Réponse, 388.

.Archevêché'! (Liste d'), 329.

Archipel, 487.

-Architecte. V. Le Soing.

.Architecture. De son origine, 499.

-Art hives. \ . .Amiens, Dépôt de la guerre,

Gand, Saint-Omer. — Inventaire. V.

-Amiens.

-Archives notariales. V. Amiens.

-Arcs de triomphe (Des), 4V9.

-Ardennes, 418.

.Ardres, 436.

-Ardres (I)'). V . Lambert d'-Ardres.

-Argenson (Comte d'), 414. — Lettres

contresignées par lui, 412. — Lettres,

408, 411, 412, 41V. — Lettres à lui

adressées, 406, 407, 411, 432.

-Argentina (De). \ . Pelrus de Argcnlina.

Argcntré (Abbé d'), 333.

Arguel. Dame. V. Philippe.

-Arianisme (Histoire de 1), 231.

.Arion, cantate. V. (-ampra.

Aristote, 393. — .Aiialytica priora, 193;

avec glose, 192; ([ueslions et argu-

ments, 195. — Analytica posteriora,

193; avec glose, 192; questions et ar-

guments, 195. — Catégorie seu liber

l'redicamcnloriun, 193, 19V; ques-

tions et arguments, 195. — De anima.
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Questions sur ce traité, 192. — De

celo et miindo. Questions sur ce traité,

191. — De «[eneralione et corrup-

tione. Questions sur ce traité, 191.

— De interpretatione seu Pcrierme-

neia, 194; questions et arguments,

195. — De longitudine ac brevilate

vite. Questions sur ce traité, 192. —
De mcmoria et reminisccntia. Ques-

tions sur ce traité, 192. — De sensu et

sensato. Questions sur ce traité, 192.

— De somno et vigilia. Questions sur

ce traité, 192. — Liber elenchorum,

avec glose, 192; questions et argu-

ments, 195. — Liber metheororum.

Questions sur ce traité, 191. — Méla-

pbysique (Questions sur la). V. Roger

Bacon. — Physique, avec glose, 192;

(|ueslions sur ce traité, 191. V. Roger

Bacon. — Libri topicorum, avec glose,

192; ([uestions et arguments, J95.

Aritbmélicjuc, 356. — Cours, 337. —
Traité, 207.

Arles. Archevêque. Lettre, 390. —
Lettre à lui adressée, 390.

Arles (D'). V. Pierre d'Arles.

Armand. Origine de ce nom, 483.

Armand-François, abbé de La Trappe.

Lettre, 308.

Armand-Jean, abbé de La Trappe, 308.

— Lettres, 323, 326. — Lettre à lui

adressée, 323.

Armenonville (D') , conseiller d'État.

Lettre à lui adressée, 283.

Armenonville (D'). V. Fleuriau d'.-Vvme-

nonville.

Armcntières (I)'), 410. — Lettres à lui

adressées, 420.

Armes à feu, 382.

Armoiries, 301. — De leur origine, 199.

— Traité du blason, 301. -— Un che-

vron et trois étoiles ou molettes, po-

sées 2 ef 1 , 160 ;
— chevronné, chargé

de trois roses, 2 eM , 471 ;
— d'ar-

gent, à la croix de gueules, chargée

de cinq coquilles d'or, 202. V. Séri-

court; — d'argent, à la croix de sa-

ble, 65 ; — d'argent, à la croix pat-

tée de gueules, 174; — d'argent, au

checron de gueules, chargé de trois

grappes de raisin d'azur, 2 et l, 76.

V. Budé ; — d'argent, au premier,

qui est coupé, trois /leurs de lis de

gueules, avec un lion rampant de

sable, accompagné de sept billetteSy

aussi de sable ; le 2, de gueules, tran-

ché d'une barre d'argent, le premier

porte, comme le second, trois croix

d'argent, 317; — d'azur, à l'ancre

de sable, au chef d'argent chargé de

trois roses, 43 ;
— d'azur, au checron

d'or et aux trois feuilles de chêne de

sinople, pointées d'or, 2 eM, 50; —
d'azur, au chevron d'or, aux trois ro-

ses d'argent, 2 e/ 1, tigées etfeuillées

de sinojde, 50; — d'azur , aux trois

croissants montant d'or, H et l, 456.

V. Tan(iueux; — d'azur, à la fasce

d'argent, au chef chargé d'un lion

passant d'/ier?nines, 23'«-, 357, 358.

V. Lrpelit (Ii.-\L); — dazur, à la

fasce d'or, chargé en chef de trois

étoiles d'argent, en pointe une mon-
tagne de sinoj)le, 490; — d'azur, à

cinq fasces d'argent, 225. V. Le

Fèvre de Caumai-lin (François); —
d'azur, au lion d'or, lampassé et

griffé de gueules, posé sur une bran-

che d'arbre d'or et tenant un rameau

de même, 470 ;
— d'azur, bordé de

sable, au Uon issant d'or, cantonné

d'une étoile de même, 64; — d'azur,

chargé de trois proues d'or, ^ et i,

voguant sur des ondes de sable, 125;

— de gueules, à la barre d'or, \ 90 ;

— de gueules, au chevron d'argent,

chargé de trois besants de même, 2 et

1, 12. \J . Jean des Fontaines; — de

gueules, à la croix de vair ancrée,

49. V. Groy (De) ; — de gueules, aux
trois lions d'argent, armés, lampas-

sés et couronnés d'or, 19; — de

gueules, aux trois trèfles d'or, 2 et 1,

34; — de gueules, bordé d'or, parti

d'un lion et de quatre barres de

même, 59 ; — d'or, à l'aigle éployée

de sable, chargée d'un écu d'argent, à

la croix pattée de gueules, 174 ;
—

écartelé, aux l et U d'argent, à trois

fasces de gueules, aux 2 (t 'o d'argent,

à trois doloires de gueules, deux en

chef adossées et une en pointe, 49.
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V. Croy , Renly; — écartelé, au 1,

coupé d'azur, semé de JJeurs de lis

d'or, et de gueules ; au 2, d'or, au cor-

beau de sable portant une crosse

d'azur, flanquée de deux clefs de

gueules, adossées; au 3, d'or, au lion

de gueules, à trois chevrons de vair

brochant sur le tout, accompagnés de

trois trcJh'S, 2 eM ; au 4, de gueules,

à trois croissants montant d'hermines,

13. V. Etienne de Gonty; — écartelé,

au 1 eti, à troisJ'asces de gueules, aux

2 et 3, d'or, au créquier de gueules,

91. V. Créquy (De) ;
— échiqueté d'or

et d'azur, de cingi-cinq pièces, 202.

\. Lannoy Dameranconrt ;
— parti

d'or, au lion de gueules, à trois che-

vrons de iciir brochant sur le tout,

parti de gueules, à trois croissants

niontatit d'argent, semés d'hermines,

posés 2 ef 1, 56; V. Etienne de

Conty; — parti, le 1 de Vécu précé-

dent, le 2 d'or, au lion de gueules,

91. V. Albert (I)'); — tiercé enfasce,

d'azur, à l'étoile d'argent, d'or et de

sinople, à (rois besants d'argent, 2 et

1, 225. V. Caucliie (Jean); — trois

trèfles d'or sur fond d'azur, 31. —
V. Adrien de Mareuil, Amiens, Breteuil

(De), Corbie, Croy (De), Devises,

Etienne de Conty, Gozc (A.), Jean de

Croy, Péret (Jean-Claude), Picardie,

Pie V, Reliures.

Arnaud (Jean), chanoine de Saint-André

en Auvergne, 289.

Arnaud de Villeneuve, 205.

Arnauid. Censure de ses livres, 327. —
Déclaration, 327. — Lettre, 389; ex-

trait, 384-. — Stances sur son retour

d'exil, 310. — Sur lui, 394.

.'Irnauld (La Mère). Lettre, 3:'8.

Arnold, comte de Guines. V. Lambert

d'Ardres.

Arnoul, comte de Guines et châtelain de

Bourbourg. Actes, 278.

Arnoul, évècjue d'Amiens, 86, 254. —
Actes, 255, 321.

Arnoul Bisete. .^cte, 279.

Arnoul Fagnet, 87.

Arnoul. V. Ernols.

.'irouaise. Abbaye. Règle, 307.

.'ïrcjues, -VI 2.

.Aniues (D'). V^ Jean d'Arqués.

.^rras, 246, 277, 310. — Evénements y
survenus, 245. — .abbaye de Sainl-

Vaast. Extraits d'un manuscrit, 227
Grand prévôt. V^ Antoine Taverne.

Religieux. V. Gérard Hobert. — Cou-
vent de Loué-Dieu. Religieuses. V.

Franquette (.Marie- Joseph) , Rogier

(Anne-Louise). — Eglise. Extraits de

manuscrits, 228. Mention d'un manu-

scrit, 227. Sacerdos. V. R. — Evêque.

Lettre i lui adressée, 371. — Evêque
(Lettres d'Lrbain II relatives à 1'),

22. — Evèi|ue. V. Gui. — Gouver-

neurs. V. Hennin (Comte de), Jussac

d'.Amblevillc (François). — Histoire,

361. — Imprimeur. V. Duchamps (C).
— Lettre d'Lrbain II au clergé et au

peuple, 22. — Miracle y survenu, 227

— Xotre-Dame de Sainte-IOspérance.

Religieuse. V. La Vaquerie (Maric-Eu-

fraxie de). — Tombeaux trouvés dans

le voisinage, 241). — Traité de 1435,

245. V. -Antoine Taverne.

.Arras (!)'). V. Jean d'.Arras.

.Arrcux, 412.

Arry di Chorbia, 24.

Arschot (Duc d"), 247.

Art, archéologie, etc., 382.— Alélanges,

352.

—

V. .Amiens, Animaux, .Antiquité,

.Architecture,.Arcs de triomphe, Briccio

(Giovanni), Bustes, Cachets, Camp de

César, Caricatures, Chaires, Chasses,

Cloches et Clochers, Corbie, Costume,

Dessins, Goze (.A.), Graveurs, Gravures,

Grotes(iucs,Guerrier,Héraclius, Inscrip-

tions, Inventaires, Labyrinihcs, Lallc-

mant (.Vicoias), Leuoir (.Alexandre),

Lcssing, L'Heureux (Jean), Lyon, Manu-
scrits, Mausolée, Médailles, .Médaillons,

Miniatures, .Mitres, Mobilier, .Mois, Mu-
sique, Obélis(jues, Orfèvre, Orfèvrerie,

Paléographie,Paticclli(J.-B.), Peintres,

Peinture, Plans, Portraits, Saint-.Acheul,

Saint-.Martial, Sante-Bartoli (Pietro),

Sceaux, Sculpture sur bois. Stalles,

Statues, Symbolisme, Tableaux, Tapis-

series, Théophile, Tiare, Tombeaux,

Vases, Verres coloriés, Victorius(^Fran-

ciï'cusj. Vues, Zodiatjue.
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Arl dramali(iuo. V. Tlicàtrc.

Arl militaire. V. Canon, Gastramélation,

Comptes, Prussiens, lléquisitioii , Siè-

ges, Siratéyie.

Arlagnan (l)'). Lettres, extraits, 403.

Arlliur, sei;(neur de Cliàtillon et de la

Frctte. Dénombrement à lui présenté,

375.

Arlliur de Longueual, bailli d'Amiens,

seigneur de Thenailles. Acte, 262,

203.

Artois. Evénements y survenus, 243. —
Intendant. V. Cliauvelin. — Mémoire

y relatif, 421). V. Bijjiion. — Pèleri-

nages. V. Bernard (l'ierre).

Artois (Comte d'), 424, 432.

Artus (Marie-Anne). Billot de son décès,

291.

Ascétiques (.anecdotes relatives aux),

336.

AscbaCfenbourg , 417, 419, 420, 428,

434, 439, 440.

AscT (Ue), 43.

AsIVld (Al)bé d'). Lettre, 380.

Asfeld (Maréch.'d d"), 4l)3, 404.

Asfcld (Alarquis d'), 443.

Asnières. Faculté de théologie, 386.

Assassins (Hi.>>toire des), 382.

Assaulé, avocat. Sa bibliothèque, men-
tion, 347.

Assistance publique. V. Enfants abandon-

nés. Hôpitaux, Pauvres.

Assonloville (D'), 247.

Astexanus (Frater). Tabula de expositionc

vocabulorum... in corpore juris cano-

nici et civilis, 184.

Asti. Siège, 433. — Traité, 237.

Astrolabes, 191.

Astronomie, 105, 356, 357. — Cours,

356. — De mensuris orbium coclcs-

tium, 219. — V. Astrolabes, Bèdc, Co-

mètes, Comput, Constellations, Etoiles,

Magnier, Aléléorologie, Roger Bacon,

Sphères, Zodiaque.

Astruc (J.-B.). De morbis infimi ventris,

347. — Des maladies des enfants, 349.

— Traité des fièvres, 349.

Alb, 398, 441. — Siège, 299.

Athanase (S.). Symbole, 3, 11, 12, 4.59;

— avec glose, 23. — Vie de S. An-
toine, 220.

.'Itlianasc de Saint-Charles, cnrme des

Billettes. Le vray tableau de l'hérésie

de Calvin, 158. — .Moyens de détruire

l'hérésie en France, 158.

.^tliis. Eglise, 368. — Seigneur, 368.

Auhepierre (Abbaye d'). .-^bbesse. V. Per-

renelle.

Aubereau, chanoine de Sainte-Geneviève.

Lettre à lui adressée, 308.

Aubert, moine de Clairvaux, 221.

Aubert Fauvel, marchand et bourgeois

d'Amiens, 262, 263. — Son anniver-

saire, 261.

Aubigné (Théodore Agrippa d'). I'q)i-

grammes, etc., 448.

Aubri. V. .'Imiot .Aid)ri.

.-^ubry (Jean), chanoine de Villers-Cottc-

rets. Billet de son décès, 292.

Auch. Archevêque, 261. — Carmélites,

230.

Auconcourt, 436.

."ludibran-Cliambli. Lettre, 385.

Audruic([, 439. — Bailli. V. Robins

(François de). — M.ùtre d'école. \ .

Xoël (Joachim).

Aulfay (1)'). V. Jean d'Auffay.

Augicr (.^ndré). Voyage à Jérusalem,

495, 496.

Augonange, 436.

Augustin (S.), 146, 329. — Initiale 1.;

représentant , 40. — Confessionuiii

iibri XIII, 98, 100. — De agoue chri.s-

tiano, 99.— De bealavita, 100. —De
Civilate Dei, extraits, 101. Traduction

de Raoul de Presics, 101. — De cogni-

tione vere vile, attribué, 100. — De

rontemptu niundi, 100. — De decem

chordis (Remarques sur le livre), 111.

— De doctrina christiana, 468. — 1)(!

fide ad Petrum, 99. — De instructione

vite, 99. — De libero arbitrio, extraits,

101. — De natiira et gralia, extraits,

101. — De ovibus (Rcmarciucs sur le),

111. — De pastoribus (^Remarqucs sur

le), 111. — De penitentia, 100. —
De perfectione justilie hominum, 99.

— De scrmone Domini in monte, 99.—
De symbolo ad catec-humenos (Hemar-

qucs sur le), 111. — De Trinitate,

e^triiits, 101. — De triplici habitaculo,

attribué, 100. — De vcra religionc,



TABLE GEiVERALE. 515

40; extraits, 101. — De verbisDomiiii

(Remarques sur le), 111. — Dicta

super Psalterium, 458. — Eriarra-

tioncs in psalmos I-CCLIV, extrait^,

101. — Eiichiridion ad Laurenliiiiii,

99, 100. — Expositio in cpistolam ad

Uomanos, attribué, 36. — Super epi-

stolas ad iiomanos et ad (jalatlias, 35.

— Exposilio in psalmos, 25. — Expo-

sition de l'épître de S. Jean (Remar-

ques sur 1'), 111. — Extraits, 06, 456,

466. — Extraits constituanl un com-
mentaire sur les épîtres aux Corin-

tliieiis, 40. — Histoire de rédiliou de

ses œuvres. V. S. .Augustin. — llomù-

lies, 30. — Omelie in epislola Jolian-

nis, de caritate, 39. — Interrofjationcs

(Jrosii et rcsponsiones Auyustini, 40.

— Manuale de verb.i Dei, etc., altri-

buc à tort, 100. — Méditations, attri-

bué, 100. — Ode, 394. — Questiones

Felitiani ad Aujjustinum de fide Trini-

tatis, 40. — Règle, 188. — Remar-
ques sur ses ouvrages, 111, 112. —
Relractationes, 98-100. — Sermo de

luartiribus, 99. — Sermo de vita et

rooribus clericorum, 100. — Sermon,

27. — Sermon 40* de tempore (Re-

marques sur le), 111. — Soliloquia,

attribué, 100. — Sur l'évangile de

S. Jean, 339. — Remarques sur son

commentaire sur l'évangile de S. Jean,

111. — Tractatus ad pénitentes, 99.

—

V. S. Augustin.

Angustins. V. Bourges.

Auleges. Seigneur. V. Raoul d'.Airaines.

Aumale. Comtes. V. Guillaume de .Man-

deville, JcandeXesle.— Doyen. V. .\I.

Aumale (Duc d'). Documents à lui rela-

tifs, 380.

Aumonf, 9.

Aumont (Bois d'), 8.

Aumont (Ducd'). Discours, 363.

Aunis, 400, 431.

Ausonne {sic). Evêque. Lettre, 324.

Auteville (D'). Observations sur les inon-

dations de Valenciennes et Coadé, 405.

Aulie(D"). V. Simon d'.Autie.

Autograpbes et manuscrits autographes,

298.—\ ..AIlavoinc,.inginot(.-\ntoine),

Barni (Jules), Bichot (.Antoine), Bi-

TOMK XIX.

gnon (.A.-J.), Blanchard (François),

Bossuet, Breuvarf, Brun (Louisde), Bru-

nel (l'ère), Buleux, Caboue, Champ-
cour {.\. de), Charmoluc (Pierre),

Copistes, Cours, Daire (Père), I)a-

mascène de la Xaliviié, Delambre, Dii

Gange, Duchesne aîné, FIcuriau d'Ar-

mciionvillc (L.-G.), Fontaine (De),

(irégoire d'Essigny, Grcssct, Guille-

man(.A.), Guillou deMontléon (.Aimé),

Hannof, Jacquet (Vicoias), Jean de
Chalon, Jussien (.A.-L. de), Jussieu

(iJernard de), La Bruyère (De), Larbre
(Louis de). Le Dé (X'icolas), Lenoir

(.Alexandre), Le Prince, Les Cii aises, Le
Sueur, Lettres, Liège (Un prèlre de),

Louis XV, Louis XVL Alaisne, .Marie...,

Marsille (Jean), Mensnier, Yajjoléon P'',

Xoél (Joachim), Orléans, Phélippeaux,

Riémart (Charles), Rive (Abbé), Ro-
bius (François de), Rohiu (.Arm.-Jul.

de), Sabathier (De), Santou (^Frère),

Scribe (P. -A. -A.), Talleyrand-Péri-

gord (.Alexandre-.Angélique de), Thé-

nard, Thiers, Vaillant (Ch.), Victorius

(Franciscus).

Aulomne fuit (L'). V. Alarotte (H.).

Autriche. Du litre d'archiduc, 241. —
.Archiducs. V. Albert, Philippe. —
Princes. De leur sobriété, 2V1.

.Autun (I)'). \ . Honoré d'.Autun.

.Aux Cornes. V . André aux Cornes.

Auxerrc, 190. — Egli.se, 469. Usages,

483. — Évèque, 33 V. Acte, 322.

\ . l'^rard de Lesignes.

Auxerrois (^Saints), 483.

.Auionne, 438.

Auxy. Généalogie de cette famille^

V. Goze (A.).

Auzoles à la Pcyrc (Jacques d'). Sancta

evangclia, traduction, 29.

Avantage. V. Jean Avantage.

.Avaux, 429.

.Ave (Explication de 1'). V. Jean Molinel'?

.Aveluy (D'). V. Lynard d'.Aveluy (Xico-

las).

.Avent. Ordo servicii tocius Advcntus ia

ecciesia Parisiensi, 55. — Sur le*

quatre évangiles de l'.AvenJ, 138, 139t.

.Avesncs, 429.

.Avcsncs. Seigneur. V. Guillaume.

sa
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Avicenne, 205.

Avignon, 206, 238, 262. — Céleslins

(Éylise des), 95.

Avranclics. Evoque. V. Jean.

Axel. Mémoire y relatif, 410.

Ayen (Duc d'), 423.

Aynneries (Camp d'), 414, 433, 441. —
Journal, 412. —Plan, 441.

Azergues, 143.

Azur des cieux (L'). V. Marotte (H.).

B

B. Gerti, canonicus Saneti Nicetli Lugdu-

nensis, 144.

B. de B. Manuscrit lui ayant appartenu,

343.

B. de Roye. Son obit, 63.

Babeur (IMiilippe), abbé de Dommartin et

de Saint-Jean d'Amiens. Ouvrage à lui

dédié, 376.

Baccaanal 'S (Des), 498.

Bâchant, 437.

Bacon (François). Apopbthegmes, 337.

—

Explication de Paraboles de Salomon,

337.

Bacon. V. Roger Bacon.

Bacquet (Cliarles), des Prémontrés d'A-

miens. Billet de sou décès, 292.

Bagnolle (Simon de), d'Amiens, 374.

Baillcul (De). V. Bernard de Bailleul,

Hue de Bailleul.

Bailloit (Jûbannes), de Tilloy, des Augus-

tins d'Amiens. Souscription, 3.

Bains de Thomery (Les), cantate.

M. Baptistin.

Bainsne (De), archidiacre d'Amiens. Ser-

mons, analyse, 141.

Baisers (Les). V. Second (Jean).

Baisin (De). V. Jacques de Baisin.

Baisio (De). V. Gui de Baisio.

Balduinus de Hamnevvires , canonicus

Saneti Auberti Cameracensis, 222.

Bâle, 368, 426, 427,436.— Concile,98,

364. — Imprimeur. V. Oporinus

(Johannes).

Ballades. V. Scribe (P.-A.-A.).

Ballar. Camp, 441.

Ballet. V. Empire de la folie (L').

Balluel(De).V. Jean de Balhicl.

Bals, 477.

Bunaston (De). Instruction pour lui, 418.

Banchi (Jean de). Manuscrit exécuté par

lui, 74.

Banqueroute frauduleuse, 3S2.

Banqueroutes. Déclaration y relative, 288.

Bapaume, 298, 446.

Baptême (Du), 311. — De sacramenfo

baptismi, 122. — Méditations sur le

baptême, 151. — Quod baptismus et

sacrificium novum vclcri concordat,

36. — V. Amiens, Sarrasin.

Baptêmes (Registres de), 269.

Raptislin. Cantates, 357.

Bar, 427.

Barbe (Du port de la), 316.

Barberousse. V. Frédéric Barberousse.

Barbier (Jean-Baptiste), directeur de

l'Ecole de médecine d'Amiens. Dis-

cours, leçons, etc., 349, 350.

Barboteau, 149.

Burcklay (Jean). De poteslate Papae (Dé-

cret contre le), 322.

Barcos (De), abbé de Saint-Cyran. Sa vie,

384.

Carentin (De). Lettre, .375.

Barni (Jules). Cours, 455. — Examen de

la Critique de Kant, 455. — Traduc-

tion de l'Anthropologie et des Prolé-

gomènes de Kant, 455.

Barni (Louis). Manuscrits donnés par lui

à la Bibliothèque d'Amiens, 455.

Barnot, 428.

Baron, 347.

Baron. Manuscrit lui ayant appartenu,

301.

Baron, bibliothécaire du district d'Amiens.

V. Godefroy et Baron.

Baron et Devermout. Catalogue de la

bibliothèque des Augustins d'Amiens,

302.

Baron etHuchette. Catalogue de la biblio-

thèque de Saint-Fuscien, 302.

Baron (Gilles) , de l'abbaye de Saint-

Martin de Laon. Billet de son décès,

292.

Baron (Jeanne). Son jubilé de mariage,

297.

Barthélemi, archevêque de Tours. Acte,

46;).

Barthélemi de Brescia. Glose du Décret

de Gratien, 161, 162.
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Bartliélemi de Sancto Concordio. Summa
de casibiis conscientie, 130, 131.

Barlhélemi l'Anglais. Le livre des pro-

priétés des choses, 190.— Traduction.

V. Jean Corbicliou.

Bailhct (Élie). Lettre, 385.

Barucb. V. Bible.

Basiaco (De). V . Elisabeth de Basinco.

Basilice (Evangelium iii dedicatione), 16.

Basin (Famille), 347.

Bassompicrre (Baron de). Son mariage,

23S.

Bassoiiville (Pierre de). Domus Sancti

Achcoli, 395.

Bastida (De). V. P. de Bastiila.

Batracomiomachie. V. Homère.

Baiidclocque (Docteur). Sou cours de

cliiriiie, 350.— Lettres à lui adressées,

385.— Traité des accouchements. Tra-

duction. V . Meckel.

Baudin Galbart, empereur des arbalétriers

de Alontreuil, 317.

Baudouin, comte de Guines. .Actes, 278.

Baudouin, vicomte de Selincourt. Actes,

281).

Baudouin (Joseph), de l'abbaye de Vico-

gue. Billet de sou décès, 294.

Baudouin Alain, clerc du Roi, 341.

Bauiiouin « Trenesac i , chevalier, 10. —
Son testament, fragment, 74.

Bavay, 436.

Bavière, 4!)7, 424, 425.— Duc. V.Henri

le Querelleur. — Ducs, 241. — Elec-

teur. 42G, 445. Lettre, 401. Lettre à

lui adressée, 401. — Traité, 408.

Bayoune , 416. — Evêque , 334. Lettre,

390. Lettre à lui adressée, 390.

Bayret. V. Simon Bayret.

Béarn, 238.

Beatavila (De). V. Augustin (S.).

Béatrix, comtesse de Flandre, 221.

Beauce, 143.

Beauchamps (De). V. Godard de Beau-

champs.

Beaucousin (Charles -Philbcrt). Sa pro-

fession, 298.

Beaugeucy, 496. — .Abbaye do .Votre-

Dame, 316. Extrait des registres, 256.

— Droits de l'église d'.-\mieus, 313.

Beaujeu (Comte de), 42D.— Mémoire sur

la côte de Médoc, 430.

Beaumont. Monastère. Religieuse. V. Dc-
mauldc (.A.-J.).

Beaumout. Seigneurie. Documents y re-

latifs, 377.

Bcauinont (De). Lettre, 412.

Beaumont (De). V. Guillaume de Beau-
mont.

Beauport. Abbaye de \'otre-Dame. Bcli-

yieux. V. Duhal (Julien).

Beauquosnc. Histoire. V. Bourlon (Abbé).
— Prévôté. Coutume, 346.

Beaussire. Lettre, 455.

Bcauvais, 323, 324. — Abbaye de Saint-

Quentin, 327. — Calhédrale, 238. —
Chanoines. V. Godefroy, Saint-Simon

(De) .
— Chapitre, 323.— Église Saint-

Michel, 324.

Evoque. Acte, 323. — Biographie.

V. Bridieu. — Lettres, 323, 324. —
Lettre à lui adressée, 388. — Ordon-
nance, 324. — V. Beauvillier (De),

Choart de Buzenval (.Vicolas), Potier

(.Augustin), S. Lucien.

Sous-chantre. V. Lévêque (\icolas).

— Théologal. V. Feydcau.

Bcauvais (François). Positions de sa thèse

de Incarnatione,299.

Beauvais (De). V. Jean de Bcauvais, Vin-

cent de Bcauvais.

Beauvaisis. Prévôté. Coutume, 347.

Beauval. .Abbaye. Religieux. V. Bourgier

(J.-G.).

Deauvalet. V. Thomas Beauvalet.

Beauvillier (De), cuèque de Beauvais.

Ouvrage de Postel à lui dédié, 47.

Beauvillicr-Saiut-.Aignan. Généalogie de

celte famille, 301.

Beauvilliers, 495.

Beauvoir en Thernois. Seigneur. V. Du
Clercq (Jacques).

Bécherand (.Abbé de), chanoine de Mont-

pellier. Lettre à lui adressée, 392.

Beckel. V'. Thomas Becket.

Becquin. Lcîttre, 268.

Bède. De diversitate nominum annoruni,

lOV. — De natura rerum, 105. —
Préface. De psalmorum libro exegesis,

attribué, 458. — Inlerprelatio psal-

tL-rii, préface, attribué, 458. — Des-

cription (lu temple de Salomon, 108.

— De temporum ralione, 105. —
33.
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Exposilio in epislolam ad Romanos,

3(i. — Kxpositio super Lncam, 32. —
Extraits, 32, 6G. — Homélies, 30.

— Iiiterprelaliones nominuin hebrai-

corum, attribué, 1, 4. — Lettre à

Acca et lettre d'iicca à lui adressée,

32, 33.

Bedmur (De), 400.

Béguinage. V. Tournay.

Bélanjjez (Augustin). Po.sitions de sa

thèse, 29J.

Bel las I, 421.

BelfoTt, 427.

Belgique. Carte, 383.

Belis (Postilla super hystoriam) et Susanne

et Draconis, 29.

Bellaquercu (De) . V. J. « de Bellaqucrcu i

.

Bellarmin (Cardinal de). Lettre, texte et

traduction, 338.

Bellecombe, 145.

Bellelonds (Maréchal de). Lettre à lui

adressée, 308.

Bellegueule. Catalogue des bibliothèques

des Capucins d'Amiens, 303; — des

Cordeliers, 303 ;
— de Selincourt, 305,

306.

Bellegueule et Huchette. Catalogue des

bibliothèques de plusieurs communau-

tés de femmes d'Amiens, 305.

Belle-Ile (Ile de), 435.

Belle-Ile (Maréchal de), 413, 414, 420,

422, 428, 433, 444. — Instruction,

413. — Lettres, 412, 422, 431 ;
—

extraits, 413. — Lettres à lui adres-

sées, 418, 421. — Mémoire, 430.

Belle-Ile {Le maréchal de) , 421.

Bellet (Johannes), des Augustins d'Amiens.

Souscription, 3.

Beileuse (?), 288.

Belleval. Prieur. V. Mathis (Hylarion).

Bellocampo (De). V. Etienne ^ de Bello-

campo »

.

Belloson (Jacques). V. Bermond (Marc-

Antoine).

Belloy. Généalogie de cette famille. V.

Goze (A.).

Belloy (Eugène de) fils. Autographes par

lui donnés à la Bibliothèque d'Amiens,

338.

Belsunce (De), évêque de Marseille, 373.

— Lettre, 500.

Bénédictines de Saint-Lazare. V. Cam-
brai.

Bénédictins. Cérémonial, 80. — Pro-

prium ordinis, 81. — Chapitres géné-

raux, 187. — lOlectionsdes supérieurs,

187. — V. Sainl-Maur (Congrégation

de).

Benediclio de sanctis in eccicsia Cor-

beiensi, 83.

Benediclionibiis XII tribunm (De), 43.

Bénédictions, 55. — Bénédictions pour

diverses fêtes, 83. — V. Cendres,

Cierges, Eau, Encens, Feu, Fontium,

Martial (S.), Ornements, Pain, Péni

tents. Rameaux, Sel.

Benedictum sitnomen Domini, légende,

160.

Bénéfices (Des), 125, 316. — Leur col-

lation, 312.

Benjamin (De), 43.

Benjamin minor. \. Richard de Saint-

Victor,

Benoît (S.). Méthode pour instruire les]

novices selon sa règle, 189. — Règle,

221. — Règle, eu grec, 481. -

Summa super regulam, 221.

Benoît III. Bulle, 274. — Sceau, 275.

Benoît VII, 240.

Benoît XI. Décrétales, 178.

Benoît XII. Décrétales, 178.

Benoît XIII, 392. — Bref, 392. — Lettre

à lui adressée, 391.

Benoît (Jeun). Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 217.

Bensheim, 439.

Benvenulo d'Imola. Romuleon, attribué,

232.

Beraldus, monachus Corbeiensis, 30.

Bérenger, des Frères Prêcheurs, 223.

Bérenger deBéziers. Inventarium Speculi

judicialis, 183. — Repertorium Sum-

marum Hosliensis, Martinianae, Mo-

nalde et Confessorum, seu Oculus co-

piose, 183.

Berg, 423.

Berg (Duché de), 404, 422.

Bergère (La). V. Marotte (H.).

Bergues, 411, 413, 436, 438.

Bergues-Saint-Winoc, 417.

Berlaimont, 436, 441.

Berlaimont (Comte de), 247.
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Berlard, chanoine de Poitiers. Lettre,

311.

Berlin, i^V. — Académie royale. Mem-
bre. V. Gresset.

Bermond (Marc-Antoine) et Jacques

Belloson. Voyage de Terre-Sainte, V9().

Bermiidez. Descripcion de la catedral de

Sevilla, extraits, 483.

Bemajje (De), infendant de Montpellier.

Lettres à lui adressées, 392.

Bernard (S.). De conflictu vitiorum, 475.

— De Deo diligendo, 35. — Liber de

conscicntia, attribué, 34. — Médita-

tions, attribué, 34. — Remarques sur

quelques-uns de ses ouvrages, 112.

—

Sermons, de l'.'ivent à la Toussaint,

105. — Sermons sur le Cantique des

cantiques, 27. Remarques sur ces ser-

mons, 112. — V. Bougis (Simon).

Bernard, 8.

Bernard. Manuscrit exécuté par lui, 179.

Bernard (Pierre), maître d'école de Saint-

Firniin, 367. — Chronique, attribuée,

250,367, 368.—Descripliond'.Amiens,

en vers, 447. — Histoire d'Amiens,

380. — Pèlerinages de Picardie et

d'.Artois, 4^7.

Bernard de Baiilcul. .'Icle, 279.

Bernard de Compostelle. Postille super

Decrelalibus Gregorii L\, 160. —
Traité à lui attribué, 177.

Bernard le Jeune de Compostelle. Glose

sur les Décrétales de Grégoire IX, 163,

164.

Bernard de la Croix, 87.

Bernard de Parme. Breviarium sive Mar-

garita, 177. — Summa titulorum de

casibus, attribué, 161.

Bernard de Saint-Valery, 313.

Bernardin de Biisti. Mariale, 463, 464.

Bernardin de Saint-Pierre. Etudes de la

nature, extraits, 351.

Bernardin de Sienne. Tractalus de reli-

gione christiana et de restilutionibus,

135.

Bernardus de Tabulis, 42.

Béroald. Cours de philosophie, 248.

Ber(|uier (Claude). Sa |)rofession, 288.

Berry (Duclio.sse de). Sim éloge, 332.

Bcrtaire. Gesfa pontificum Virdunensium,

extrait, 244.

Bertangles. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Bertault (Jean). De Christi gratia, 123.

Bertcaucourf. .'\bbaye. Abbessc. V. Isa-

beau.

Bertcren. \'. Jean Berteren.

Berthelot (Jean), .^cte, 187. — Lettre,

187.

Berthelot (Jnlianncs) , des .Augustins

d'Amiens. Souscription, 3.

Berirics (De). V. Robinot de Bertries.

Berty, 247.

Bérulle (Cardinal de). Discours, 189.

Bcrvvick (Duc de), 403. — Lettre à lui

adressée, 403.

Béry. Généalogie de cette famille.

\ . (ioze {\.).

Besançon. Carmélites, 230.

Bésigny (Bois de). 362.

Bétencourt, 374. — Seigneur, 374.

B thisy (De). V. Simon de Bétiiisy.

Bethléem. Evêque. V. Jacques.

Béthune, 403. — Immaculée Conception.

Religieuse. V . .'\ntoinette de la Sainte-

Trinité de l'Autel. — Mémoire y rela-

tif, 429.

Béihunc (De). V^ Ebrard de Béthune.

Beltenibos. Sire. V^ Robert de Lignières.

Betteiiibos (De). V. Jean de Bettembos.

Betzabée au bain, peinture, 472.

lîeusencort. Seigneur. V. Raoul Gouvion.

Beuscncort (De). V. Dreux de Beusencort.

Beust. V. Jacques Beust.

Béziers (De). V. Bérenger de Bézicrs.

Bianpignie. V. Egidii Bianpignie.

Biaunai (De). V. Jourdain de Biaunai.

Riaunay (De). V. Jean de a Biaunay i.

Biavais. V. Jean Biavais.

Uible, 1 9.— Bible historiée, 50. — Chro-

nologie historique. V. Robutel (.An-

toine). — Commentaire. \. Vittement

(Abbé). — Commentaire grammatical,

51. — Coiicordanres, 42. — Contra-

dictions apparentes. V. Robutel (.An-

toine). — De sacriliciis veteris Testa-

menti. V. Hildebert de Laiardin. —
Dissertation, 231. — Distinctio, ordo

et correspondancia lii)rorum Scripture,

1. — Extraits de l'Ecriture, 141. —
Historia scolastica. V. Pierre le Man-

geur. — Interpretaliones nominum
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liehraicorum, 51. V. Bède. — Li-

ber testimoniorum veteris Teslamenli.

V. Paterius. — Liste des livres saints,

en vers, 132. — IVotes sur des per-

sonnages de l'Ecriture, 488. — Pas-

sages commentés, 32. — Poslllles.

V. Nicolas de Lyre. — Préceptes mo-
raux tirés de la Bible, 131. — Pré-

faces. V. Jérôme (S.). — Recueil des

difficultés sur l'Ecriture. V. Robutel

(Antoine). — Remarques sur le Nou-

veau Testament, 499. — Synopsis sanc-

tae Scripturac, 43. — Tractatus de

sacra Scriplura, 42. — V. Ives de

Chartres, Jérôme {'>.), Johanncs Cal-

derinus.

Genèse, 1-5, 9, 10, 13. — Avec

glose , 19. — Mise en vers. V. Postel

(J.-B.).

Exode, 1-5, 9, 10, 13. —• Mis en

vers. V. Postel (J.-B.),

Lévitique, 1-5, 9, 10, 13. — Mis

en vers. V. Postel (J.-B.).

Nombres, 1-5, 9, 10, 13. — Mis

envers. V. Postel (J.-B.).

Deutéronome, 1-5, 9, 10, 13. —
Mis en vers. V. Postel (J.-B.).

Josué, 1, 2, 4, 5, 9, 10, 13.

Juges, 1, 2, 4, 5, 9, 10, 13.

Ruth, 1, 2, 4, 5, 9, 10, 13.

Rois, 1, 2, 4, 8,9, 13, 17.

Paralipomènes, 1, 2, 4, 17.

Esdras, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 15.

Tobie, 1,2,4, 8, 14, 15.

Judith, 1, 2, 4, 8, 14, 15.

Esther, 1, 2, 4, 8, 14, 15.

Job, 1, 2, 4, 8, 13, 14, 15. —Avec
glose, 19, 20.

Psautier, 1, 2, 4, 10-13; —avec
glose, 23, 456; — en arabe, 18.

— Sur le psautier, 23. — Commen-
taires, 23, 25. V. Ambroise (S.),

Augustin (S.), Bède, Gilbert de la

Porrée, Pierre Lombard. — Commen-
taire sur le psaume CXVIII, 26. —
Explication des vingt -six premiers

psaumes, 26. — Parallèle avec l'hé-

breu, 313. — Paraphrase des vingt

premiers psaumes, 26.— Tractatus de
psaimo CL, 458. — V. Psaumes,

Saint-Maur (Congrégation de).

Proverbes, 1, 2, 4, 7, 8, 13, 475.
— Traduction, 18.— V. Bacon (Fran-

çois).

Ecclésiaste, 1, 2, 4, 7, 8, 13, 14,

475. — Traduction, 18.

Cantique des cantiques, 1,2, 4, 7,

8, 13, 14, 475; — avec glose, 456.
— Commentaire, 28. — V. Ber-

nard (S.).

Sagesse, 1, 2, 4, 7, 8, 14. — Tra-
duction, 18.

Ecclésiastique, 1, 2, 4, 7, 8, 14.

—

Traduction, 18.

Isaïe, 1, 2, 4, 9, 13, 14.

Jérémie, 1, 2, 4, 9, 13, 14; — avec

glose, 29.

Lamentations, 1, 2, 4, 13, 15.

Barucli, 1-4, 14.

Ézéchiel, 1-5, 8, 13, 15. — Homi-
liae. V. Grégoire le Grand (S.).

Daniel, 1-5, 8, 14, 15.

Petits Prophètes, 1-5, 8, 13, 15.

— Traduction d'extraits, 18.

Machabées, 1-4, 7, 8, 14, 15. —
V. Machabeorum, Raban Maur.

Évangiles, i-'t, 15-17, 461, 462;
— avec «jJose, 31. —• Canones evan-

geliorum. V. Eusèbe, — Honiiliae.

V. Grégoire le Grand (S.). — Lexi-

con greco-latinum , 51. — Evange-

listarum concordia. V. Zacharie le

Chrysopolitain. — V. Auzoies à la

Peyre (Jacques d').

Evangile de S. Jean, 461; — avec

la glose ordinaire, 33, 34. — Com-

mentaires. V. Augustin (S.) , Vitte-

ment(Abbé).— Postille. V. Rinaldo de

Piperno.

Evangile de S. Luc, avec glose,

33. — Fragments, 477. — Com-

mentaire. V. Vittement (.Abbé).

Evangile de S. Marc, 31. — Com-

mentaire, 35. V.Jérôme (S.).

Evangile de S. Mathieu, 17; —

•

avec glose, 31, 32.— Dilucidatio super

Matheum, 32.— V. Vittement (Abbé).

Épîtrcs de S. Paul, 1, 5,15, 339;

— en français, 18. — Commentaire,

37. V. Ambroise (S.), Gilbert de

Saint-.Amand, Pierre Lombard, Théo-J

dore de Mopsueste, Thomas d'AquinJ
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(S.). — Épître aux Uomaitis. Rxpositio,

36. V. Augustin (S.), Bède, Klorus.—

Epîlres aux Corinthiens. Commentaire,

40. — Epître aux Galates. Commen-
taire. V. Augustin (S.). — Epître aux

Hébreux (I)issertiition sur 1'), 231.

Epîtres canoniques, 1-5, 15, 17,

339; — avec glose, 38, 41; — en

français, 18. — Lexicon grcco-lati-

num, 51.

Epître de S. Jean. Exposition. V^ Au-

gustin (S.). — Omclic in eadem.

V. Augustin (S.).

Actes des Apôtres, 1, 5,9, 10, 15,

17, 35; — en français, 18. — Lexi-

con greco-Ialinum, 51.

Apocalypse, 1-5, 8, 17; — avec

glose, 41, 456 ;
— en français, 18. —

\'. Apocalypse, De duodecim lapidibus.

Biblia sub breviloquio. V. Alexandre de

Viiledieu.

Bibliographiques (Yotes), 317.

Bibliothécaires (Dictionnaire de), 498.

Bibliothèque non dénonamce (Catalogue

d'une), 306.

Bibliothèques. V.Assaulé,Blois, Didier-Pe-

tit, Laon, Laurel, Paris, lîosny. Tan-

queux, Wolfenbuttel. — Catalogue do

manuscrits. V. Senlis. — Catalogues.

V. Amiens, Corbie, Croy-Dhavré (De),

Le Gard, Lestocq (De), Macliault

(De), Navières, Selincourt, Vérac

(Marquis de), Vcrnisy (Jean).

Bichot (Antoine), des Frères Prêcheurs.

Signature autographe, 123.

Biencourt. Généalogie de celte famille.

V. Goze (A.).

Bière et brasseurs, 373. —• V. Amiens.

Biertol. V. VValterus Biertoi.

Bignon. Mémoire de la généralité

d'Amiens, 446. — Mémoires sur l'Ar-

tois, 447.

Bignon (Abbé). Lettre, 385.

Bignon (Armand-Jérôme), bibliothécaire

du Roi, de l'Académie française. Au-
tographe, 281.

Bignon (Jérôme). Commentaire de la

coutume du Maine et de l'Anjou, 346.

Bigorne (Pierre-.'lugustin). Positions de

sa thèse, 299.

Billets. Arrêt y relatif, 28V.

Billets sous seings privés, 362.

Binche, 409.

Oingen, 422, 424.

Biographie, 249, 381, 499,— V. Apôtres,

Barcos (Df), Beauvais, Blanchart (Fran-

çois), Bridicu,CauIct (Abbé de), Cliar-

lemagiie, Ciiartnnnet (Père), Choart de

liuzenval (Vicolas), Kaure, Fournier

(.Vicolas), Gilbert, Guérard (F.), Ives,

Joseph (S.), La Tour (.ibbé Bertrand

de). Le Royer (Frère), .Mellusine la

Faée, Mcrchan (Jean), Aliles, Perre-

nellc, Picardie, Renier, Ségur (J. -C.de),

Térence, Vies de saints.

Birse, 423, 431, 436. —Carte, 438.

Bisete. V. Arnoul Bisele.

Bitche, 429, 437.

Blacourt (De). V. Th. de Blacourt.

Blanchard (Jean), chanoine de Joyenval.

Billet de son décès, 285.

Blanchart (François) , abbé de Sainte-

Geneviève de Paris. Sa vie. V. Le

Royer (Frère'). — .autographe, 229,

230.

Blanche de Castille, 86.

Blanchus de Blanchis, de Mcrocio, gram-

maticus. Manuscrit lui ayant appartenu,

200.

Bianckenheim, 426, 444, 445.

Blandin. Abbaye de Saint-Pierre. Extrait

du cartulaire, 242.

DIangez (Pierre), 447.

Blangi (Do). V. Raoul de Blangi, Ricart

de Blangi.

Blasius Manganellus de Goscna. Epitaphe

de Martin IV, écrite par lui, 216.

Blason. \ . .Armoiries.

Blés (Police des), 362.

Blois. .Abbaye de Saint-Laumcr. Abbé.

V. Pot (Louis). — Girmélites, 230.—
Eglise Saint-Louis. Bibliothèque, 469.

Blois (Comte de), 452.

Blois (Ordonnance de), extrait, 312.

Blotlofière. Généalogie de cette famille.

V. Gozc (A.).

Bochart de Saron, 333, 390. — Epi-

grammes i lui adressées, 333, 334.

—

Lettre au P. Le Tellier, 331. Ré-

flexion sur celte lettre, 331.— Lettres,

319, 331,386.

Boèce. De consolalionc philosophie, 199.
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Commentaire. V. Xicolas Trivelli.

Tradiicliou. V. Jean de Meiin^. Tra-

duction en vers français, 200, 201.

— De divisione, 194. Queslions et ar-

guments, 19.5.—Liber VI principiorum.

V. (lilbert de la Porrée.— Liber topi-

corum, 194.

Boet. Lettre, 385.

Bohême, 238, 405, 428, 435. — Trêve

avec Venise, 238.

Bohême (Electorat de), 435.

Bohic. V. Henri Boliic.

Boileaii, doyen de Sens. Lettre, .327.

Boileau-Despréaiix, 330. — Epigrammes

XXXV et XXXVII, 330. — Épître à

lui adressée. 330.— Poésie, .394.

Boillar (Louis -Médard). Manuscrit lui

ayant appartenu, 71.

Boisrobert. Poésie, 394.— Stances, 310.

Boistard (Claude). Lettres à lui adressées,

371.

Boistard (Firmin). Son mariage, 289.

Boislnan (l'irrre), de Cisticre.»-, surnommé
Launay. Histoire des persécutions de

l'Église, 157.

BoUand (Jean). iVotes, 482.

Bollandistes. Lettre à eux adressée, 483.

— Manuscrit leur ayant appartenu,

482.

Bologne, 306.

Bologne (De). V. Gilles de Bologne,

Gui de Bologne, Michel de Bologne.

Bombelles (Dl'). Lettre, 250.

Bonart. V. Thomas Bonart.

Bonavcnture (S.). Commentaire sur les

Sentences de Pierre Lombard, 113,

114. — Heures de la Passion, 94. —
Horc de conipassione Virginis, 94. —
Psallcrium Virginis, 00. — Salve Re-
gina, 94.

Bonetns, filius Lanfranci , cirurgicus

,

206.

Boniface VIII, 77. — Peinture le re-

présentant, 484. — Bulle, 484. —
Décrélales, 178. — Sexte, 174. —
Apparatus. V. Jean André. — Casus

brèves super Sextum. V. Antoine....

— Glose. V. Jean le Moine (Cardi-

nal). — Hubrice Sexti , 176. —
V. Gui de Baisio.

Boniface IX. Constitutions, 188.

Bonn, 348, 422.

Bonnet (Louis), chanoine d'Amiens, 256.

Booscliott. Camp, 401.

Bordeaux. Assemblée du clergé, 366. —
Carmélites, 230. — Parlement. .^ïrrèt,

290. Premier président (Harangue

du), 387.

Bordeaux (Duc de). Reliure à ses armes,

487.

Borée (Pierre), prémontré d'Amiens.

Manuscrit lui ayant appartenu, 157.

— Poésie en français, 225. — Portrait

historique de l'abbaye de Saint-Jean

d'Amiens, 376. — S. Joseph (Ucr-

man), 228, 229.

Borough (De). V, Jean de Borough.

Bort, seigneur de Heuchin, 317.

Boscheron du Snulcie (Georges), .395.

Bosseux (Josepli), de l'abbaye de Val-

Dieu. Billet de son décès, 294.

Bossuot, 267. — Catéciiisme à lui attri-

bué, 477. — Exposition de la foy,

frajjmcnt autographe, 500. — Lettres

à lui adressées, 323, 394.

Botanique, 351. — Abrégé, 203. —
Cours. V'. Denamps. — Dictionnaire

des termes, 203. — V. Delafons (A.>,

Hébert (Jean-Florent), Jussicu (.\.-

L. de), Jussicu (B. de), Magnicr,

\oyon, Paris.

Bonaflcs. Seigneur. V. Enguerran.

Boubers (De). Généalogie de celte fa-

mille. V. Goze (A.).

Bouchain. Carte, 437. — Carte des en-

virons, 437.

Bouchard, évoque de Cambrai, 241.

Boucher, notaire, 270.

Boucher (Pierre), curé de Saint-Germain

d'.^miens, 225. — Manuscrit lui ayant

appartenu, 225.

Boudier. LeLlrc, 385.

Boufflers (Maréchal de). Lettres, ex-

traits, 399, 403.—Mémoires,3y9, 400.

Bougainville (Décima de), 254.

Bougis (Simou). Idca religiosi in scriptis

S. Bernardi adumbrata, 146.

Bouillon, 434.

Bouillon (Cardinal de). Son apologie.

V. Anfrevile (.'^bbé d').

Bouiainvillicrs-Croy. Généalogie de cette

famille. V. Goze(;A.).
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Boulan,']er (Xicolas), chapelain en l'éylise

d'Amiens, 453.

Boulart. V. Richard Boulart.

Roullart (Père). Letlrcs à lui adressées,

272.

Boulogne, 335. — Kiêché, 2'*0. —
Eièqiie, 334. — Lettre pastorale et

mandement, .335.

Boulonnais, .378, 429.

BouMir)ghes (De). V. Emois de Bou-

ningiies.

Bounoiiville, 412.

Bourbon. \J. Condé (Prince de), Louis de

Bourbon.

Bourhoiirg, 436. — Châtelain. V. Arnoul.

Bourdet (Jean), prieur de Saint-Oucn.

Sa (îasconnade, 335.

Bourenne (i'rouée de), 412.

Bourgeois. Zéphire et Flore, cantate, 357.

Bourges, 143, 240, 457. — Archevèijue.

V. Potier de Gesvres (Léon). — Au-
gustin». Religieux. V. Marie (Char-

les). — Carmélites, 230.

Bonrgicr (.Iran-(îilberl), de l'abbaye de

Beau» al. Billet de son décès, 2!)i.

Bourgogne, 142. — Uuchesse. V. Marie.

Bourgogne (Duc de), 412. — Son éloge,

332. — Gcnethliaque de Mgr le duc de

Bourgogne, 212.

Bourgogne (De). V. Jean de Bourgogne.

Bourlon (Abbé). Eludes sur Orvillc et

Beauqnesne, 4'(6, 447.

Bournonville. Généalogie de cette fa-

mille. V. Gozc (.4.).

Bourry. Catalogue des bibliothèques de

Lestocq, 305; — des Minimes d'A-

miens, 303.

Boursier (Laurent). L'action de Dieu sur

la créaiure (^Rél'utation de). V. Vitte-

ment (Abbé).

Bousencourt, 74. — Curé (Legs au), 74.

— Eglise Xotre-Damc (Legs à 1'), 74.

Bousié (.Antoine), grenclier d'Angers,

362.

Boussole (Sur la), 356.

Bousson (Eraiiçois), de l'abbaye de Cor-

neux. Billet de son décès, 292.

Bouteilles, 191.

Bouvians. \'. Jean Bouvians.

Boiery. Lettre, 316.

Boves, prieur, 254. — Seigneur, 321.

Boves (De). V. Engnerran de Boves, Ro-
bert de Boves, Thomas de Boves.

Boycrde Sainte-Suzanne. Manuscrit donné
par lui i la Bibliothèque d'Amiens,

447.

Br;ihant, 425, 435.

Brabantio (De). V. Alargareta de Bra-

bantio.

Bracbant, 441.

Braconnier (Le), drame. V. Scribe (P.-

A.-.\.).

Braga (De). V. Martin de Braga.

Braisue. .Abbaye. Religieux. V. Jajan

(Jean).

Bran.lci)ourg, 412, 413.

Braulion. Lettres, 104. — Lettres de

S. Isidore à lui adressées, 103, 104.

Braunau, 426.

Braunfeld, 419.

Bray (De). Généalogie de cette famille*

V. Goze (A.).

Bray (De). V. Michel de Bray.

Bray (P. Luc de), curé de la Trinité

sous ('liàteaufort. Son épitaphe, 156.

— Letlrcs, 155, 156.

Bréda. Jlémoire y relatif, 410. — Siè|;e,

410.

Brefs. V. Bulles.

Bremetot (Rondeau), 1.54.

Brescia (De). V. Barthélemi de Brescia.

Bresie, 323.

Bresse, 144. — V. Philippus.

Brest. Goulet, 435.

Bretagne, 431.

Brete (De). V. Guillaume de Brete.

Brcteuil. Abbé. V. G.

Breleuil (De), intendant de Picardie et
•

d'.Artois. Lettres à lui aiiressées, 250.

— Reliure à ses armes, 250.

Brelevillc (De). V. Maliieu de Breteville.

Breton. V. Raoul des Fossés.

Breuvarl, abbé de Dompniartin. Lettres

autographes, 29.3, 296.

Bréviaire (Pensées sur un nouveau), 309.

Bréviaire romain (Supplétnent au), 57.

V. Cheval (Louis).

Bréviaires (X'otes sur quelques), 271, —
Observations. V. \illeman (François).

— V. .Amiens, Corbie, Paris, Reitns,

Sainl-Quenliti.

Brcviarium. V . Bernard de Parme.
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Rreviarium (riiimphale. V. Marie (Char-

les).

Briccio ((jiouanni). Luoclii di Terra

Santa, 49G. — Portrait, 496.

Brichet (I)eni.s), président du grenier à

sel de Sainl-Florent-le-Vieux, 302.

Bridelle (Marie-Marguerite). Sa proles-

sion, 290.

Bridieu. Abrégé de la vie de révêcpie de

Beauvais, 309.

Bridoul (Toussaint), jésuite. Vie de

S. Florent, 481.

Brie (Marie-Madeleine de). Sa prise

d'habit, 289.

Brieg. Plan, 439.

Brimeux (De). V. Adrien de Brimeux.

Brisach, 407.

Brisach (Vieux-), 406.

Brisgau, 407, 426.

Brilto (Jean de), jésuite. Sur sa mort,

369. — Sa mission et son martyre,

363.

Brives. Carmélites, 230.

Brécourt. Seigneur. V. Henri.

Broglie (De). Lettres à lui adressées, 420.

Broglie (Comte de), 421.

Broglie (Duc de), 442. — Lettre, 425.

Broglie (Maréchal de), 443. — Lettre à

lui adressée, 410.

Brot (Louis), ambassadeur d'Adria. Ha-

rangue, 218.

Brou (De), 426.

Brou (De). V. Feydeau de Brou.

Brouverus (Pater). Manuscrit à lui com-

muniqué, 243.

Bruckmuhl (Moulin), 444,

Bruges, 128, 400, 437. — Évêque, 247.

Brnin. V. Gilles Bruin.

Brulart de Sillery. Lettre, 237.

Brun (Louis de). Lettre autographe,

287.

Brunehaut (Chaussée), 452.

Brunel. Discours, 212.

Brunel (Père), prieur des Prémonlrés

d'Amiens. Lettres et billets autogra-

phes, 283, 285-288.

Brunctto Latini. Lé Trésor, en dialecte

picard, 189.

Brunnns, 205.

Bru.xellcs, 339, 369, 383, 409, 434. —
Bombardement, avec plan, 398. —

Camp, 399. — Chartreuse. Mannscrit

en provenant, 493. — Eglise Sainte-

Gndnle. Plebanus. V. Gilles Brnin. —
Siège, 433. — Vues de monuments,

383.

Budé (x^rmoiries des), 76.

Buenos-Ayres, 337.

Bnignet (Augustin), curé de Saint-Ger-

main d'Amiens, 226. — Sa profession,

298.

Buisseria, Buxeria (De). V. Petrus de

Buisseria.

Buissy (Charles-Florent), de l'abbaye du

Val-Secret. Billet de son décès, 296.

Bules (De). V. Raoul de Bules.

Bulgarie. Archevêchés et suffragants,

174.

Bulle sur papyrus, 275.

Bulles et autres actes pontificaux. V.

Adrien IV, Alexandre III, Alexan-

dre IV, Alexandre VII, Alexandre VIII,

Benoît III, Benoît XIII, Boniface VHI,

Clément IV, Clément VII, Clément IX,

Clément X, Clément XI, Eugène III,

Grégoire XIII, Innocent II, Jules II,

Léon X, Luce III, Pie II, Pie IV,

Urbain VII, Urbain VIII.

Bullion (De). Pièces satiriques sur lui,

394.

Builoyes. Seigneur. V. Le Camus de Ro-

mainville (Louis-Charles).

Bnrbach. Camp, 434.

Burgrave (Le). V. Marotte (H.).

Burri. i V. Pierre « Bnrri u.

Bus. Eglise Saint-Pierre. Processionnal

noté, 73.

Busco (Prepositi de). V. Etienne de

Conty, Jean Pinchon.

Bnssy (Père de). Mention de son décès,

295.

Bussy (De). V. Le Clerc de Bussy.

Bustes, 191.

Busli (De). V. Bernardin de Busti.

Biiteux, procureur général du comté de

Saint-Pol. Lettre autographe, 296.

Bulzbach, 417, 438.

Buveurs (Chanson sur les bons), 395.

Buxeria (De). V. Buisseria.

Buxin, 241.

Buzenval (De). V. Choartde Buzenval.

Byuanai (De). V. Jourdain de Biaunai.
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C, écolâtrc d'Amiens. Acte, 278.

C. S. Revision du (îiiidon allemand de Da-

niel Martin, 210.

Cabane (La). V. Marotte (H.).

Cabarets. Leur ouverture, 310.

Cabone, prieur de Selincourt. Lettre au-

tographe, 293.

Cacheleu. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Cachets. V. Rohan (Arm.-Jul. de),Tal-

leyrand-Périgord (A.-.%. de).

Cadillac, 392.

Cacn, 39'<'. — Abbaye de Saint-Etienne,

238. — Carmélites, 230. — Généra-

lité, 413, 414. — Jésuites, 327.

Caieu (De). V. Guillaume de Caieu.

Calais, 414. 436, 439.

Calceia Augi, 278.

Calcul différentiel, 356.

Calderinus. V. Johanncs Calderinus.

Calendrier-obituaire, 222.

Calendriers, 3, 11, 12, 54, 55-58, 60,

63, 64, 67, 69-72, 77-79, 81, 88,

94, 345, 367, 455, 456, 469-473; —
en français, 89-91 ;

— en français, dia-

lecte picard, 95.

Calvin. V. Athanase de Saint-Charles.

Calvinisme (Critique générale de l'his-

toire du), extrait, 311.

Calvo (De), 397.

Camberon (De). V. Gautier de Camberon.

Cambrai, 383, 398. — Archevêque.

Lettre, 250. V. Fénelon. — Bénédic-

tines de Saint-Lazare. Religieuse.

V. Watier (Catherine). — Eglise Saint-

Aubert. Chanoines. V. Balduinus de

Haranewires, Xicolaus de Eslemes. —
Evèque. V. Bouchard. — Plan. V. De-

nèze. — Traité, 237.

Cambrai (De). V. Eudes de Cambrai.

Cambrésis. Mémoires y relatifs, 403, 429.

Cambridge, Université. Copie d'un ma-
nuscrit de Théophile, 479.

Cambronne. Officiers, etc. (Lettre aux).

V. Conty (M™» de).

Camon. Cens du chapitre d'.'\miens, 258.

Camp de César (Plan d'un), 249.

Campagnes militaires. V. Allemagne,

Flandre, Pays-Bas.

Campra. Cantates, 357.

Canari (Le). V. Marotte (H.).

Canaux, 438. — V. Aa, Champagne,
Deule, La Xeuville, Lys, Somme.

Cancale. Descente des Anglais, 417.

Candaie (Conversion de AI. de), 238.

Gaodas (De). V. Jean de Candas.

Candeiarum (Benedictio), 67, 69, 83.

Canisvilla, 460.

Canivet (Pierre). Poème latin sur les laby-

rinthes, 196.

Cannes (Honoré de), capucin. Sa mission,

325.

Canon, 414.

Canon (François), quotidianier de l'église

d'Amiens. Compte, 449.

Cantates, V. Arion, Bains de Thomery
(Les), Baptistin, Bourgeois, Campra,

Cépiiale, Didon, Femmes (Lcs),Hébé,

Heureux jaloux (L'), X'eplune et Amy-
mone, Philomèle, Prise de Lérida(La),

Touvenelles, Zéphire et Flore.

Canlilena de nativilate Chrisli, 22V.

(Cantique des cantiques. V. Bible.

Cantiques, 10-12, 54, 55, 59, 61-63, 152,

458, 459; — avec glose, 23. — Can-
tiques extraits de la Bible, 4. —
V. Rohaidt (Claude), Saint-Maur (Con-

grégation de), S. .Vorbert.

Cap-Breton, 'il6.

(iapitulesà l'usage d'Amiens, 63, 64; —
à l'usage de Corbie, 64.

Caprices (Les). V. Marotte (H.).

Capron (.André). Billet de son décès,

300.

Capsatarius. V . Etistachius Capsatarius.

Capucins, 238, 370. — Demande d'auto-

risation de confesser, 238. — V.Lyon.
Caractères de la famille roiallc, etc., 382.

Carascouet (Père), .327. — Rétractation,

313

Cardinaux, 329. — Leur origine, 326.

—

Pasquinades contre les cardinaux, 329.

Carême, 291. — De la nourriture, 314.

— Dispenses, 285, 288, 291, 297. —
Homélies sur les évangiles du carême,

1.39. — Sermons, 138, 139.

Caricatures, 21.

Garignan, 429, 4V5.

Carilé (Le roman de). V. Rendus de

Aloiliens.
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Carie, prieur- curé de Saint -Sauveur.

Lettre à loi adressée, 268, 2(59.

Carlier (Christine), de IVoIre-Dame de

Sainte-Colombe. Billet de son décè.s,

292.

Carmélites. Lettres de supérieures, 230.

— V. Amiens, Arbois, Toulouse.

Carmes déchaussés. Constitutions, 188.

— Hèglcmeiits, 188. — V. Amiens,
Paris.

Carmona (De). V. Géraud de Carmona.

Caron (Barthélemi), chanoine de Saint-

Just. Billet de son décès, 288.

Caron (\Iarguerite). Billet de son décès,

288. 289.

Caron (Marie-Marguerite). Sa prise d'ha-

bit, 298.

Carpentier (Nicolas-Crépin). Certificat

médical à lui délivre, 379.

Carpien. Lettre à lui adressée parEusèbe,
15.

Carrickfergus, 421.

Carteret, 226, 413.

Cartes et croquis, 219, 399, 413, 416,

425, 436-445. — Catalogue. V. Che-
villard. — V. Allemagne, Almerode
(Gros-), .Alsace, Amonebourg, Belgique,

Birse,Boucliain, Champagne, Decombes
(L.), Doiibs, Dron, Escaut, Franconie,

Gand, Guise (Election de), Haiuaut,

Lahn, Lcine, Lcinselle, Magdebourg,
Mariontrost, Morin, Hlortagne en Flan-
dre, Palmeus(A.-F.-G. de),Picquigny,
Plans, Poix, Roger, Rousselard, Saint-

Gérard, Saône, Scarpe. Terre-Sainte,
Thiérache, Wargemont (De).

Cartulaires. V. Amiens, Lihons-en-San-
terre, Paris, Saiut-.Acheul, Selincourt.

Cas de conscience, 314. — Abrégé du
Dictionnaire des cas de conscience,
132.— Solution d'un cas de conscience
touchant la pauvreté religieuse, 133.

— Summa de casibus conscienlie. V.
Barthélemi de Sancto Concordio.

Cas réservés, 342. — Casusreservati pre-
latis, 128. — V. Amiens, Casus.

Casanel. V. P. Gasanel.

Casemarii (Abbas), 131.
Casaubon (De). Lettre à lui adressée, 387.
Casibus (Summa de). V. Raimond de P

iiafort.

Ca.sibus (Summa titulorum de). V. Ber-

nard de Parme.

Cassand (Ile de), 409.

Cassanhes (De). V. Jesselin de Cassanhes.

Cassel, 412, 416, 420, 437, 442. — Ba-

taille, 397. — Camp, 441. — Plans.

V. Dron, Leinselle.

Cassia (De). V. Angélus de Cassia.

Castel, 263. — Dénombrement de cette

terre, 263.

Castclla. Lettre, 421.

Castille (Philippe de), receveur général

du clergé. Audition de ses comptes,

.365, 366.

Casframétation, 357.

Castrie (De), premier aumônier de la du-

chesse de Berry, 332.

Gastries (De). Instruction, 421.

Castries (De), ingénieur géographe.

Lettres, 422. — Lettres à lui adres-

sées, 422.

Casus. V. Cas.

Casus in quibus incurritur major excoin-

municatio, 129.

Casus regulares de irregularitate, 129.

Catalogues. V. Bibliothèques, Cartes, In-

ventaires.

Catalogues d'évê'ques et d'abbés. V. Co-

logne, Stavelot, Toul, Trêves, Ver-

dun.

Catéchismes, 133, 138, 477. — Caté-

chisme sur le Symbole, 134.— V. Bos-

su et, Paris.

Catéchumènes. Esorcismus et consccra-

tio olei quounguendi suntcathecumini,

84.

Catechumenos (De symbole ad). V. Au-

gustin (S.).

Catliegoric. V. Aristote.

Catherine. V. Gilles Catherine.

Calon. Disficha, avec commentaire, 213.

Catulle. Traduction. V. Scribe (P.-A.-A.).

Catus. V. Wilardus Catus.

Caubet. V. Charles Caubet.

Gauchie (Jean). Ses armes, 225. — \ ie

de S. Germain Scot, 22i-226.

Cauchy de Chaumont. Lettre, 420.

Cauhicr (iVicoIas), secrétaire de l'abbé

de Saint-.Acheul. Signature, 54.

Caulaincourt. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).
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Cauliiincourt (Oc-). V. Antoine de Caii-

liiincoiirt.

Caulaincourt (Antoine de), orficial de

Corbie. Chronique, 273.

Cauiet (Abbé de). Sa vie. V. La Tour

(.Abbé Bertrand de).

Caullicr (Charles). Manuscrit lui ayant

appartenu, :ji6.

Cauniarlin (Abbé de), de l'Académie fran-

çaise. Discours, .'309.

Caumartiii (De). V. Le Fèvre de Cau-

martin (François).

Causis (De). V. Rojjer Bacon.

Cavevois, chanoine régulier de Saint-

Marlin-aux-Jumeaux, 271. — Lettre à

lui adressée, 2fi8.

Cayrol (De). Lettre, 2i7. — Manuscrits

par lui donnés à la Bibliothèque

d'Amiens, 2^7, 2W, 250.

Célantie (Lettre à), 499.

Cele^tis iiicolatus (De peticione). V. Jean

Gerson.

(^élcstin IV. Privilège, o63.

(jélcstiiis. V. -Avignon, Marcoussis, Metz.

Celo (De) et uuiiulo. \ . Aristote.

Cendres. Benediclio cincrum, 67, 69,

80.

Censier (Extrait d'un), 322.

Ccnsiers. V. Angers, Corbie.

Censure. V. Guyot.

Cépbale, cantate. V. Baptislin.

Cepoi (De). V. Guillclmus de Cepoi.

Cerdagne. Mémoire y relatil'. V. La Vil-

leurnoy (De).

Cérémonial. V. Araiens, Chinoises, Funé-

railles, Paris, Sacres, Titres.

Cérémonial bénédictin, 80.

Cersoi (Ecclesia de), 254.

Certi. V. B. Certi.

Césaire, religieux d'Herslerbach, 24V.

Cesena (Do). V. Blasius Alanganellus.

Cette, 385.

Chabrol (De), 447.

Chaires, 191.

Chalcédoine. Concile, 95.

Chalon. Carmélites, 230.

Chalon (De). V. Jean de Chalon.

Chàlons, 335. — Évoque, 268, 309, 33'f.

Lettre pastorale, 335. Lettre à lui

adressée, 388. Mandements, 289, 290.

Ordonnance, 313. V. Vialart (FoKxdei.

— Paroi.sse Xolre-Dame-en-Vaus. Reli-

ques, 269. — Reliques, 268.

Chamiliart (De). Lettre, extrait, 401. —
Lettres Ht lui adressées, 401, 402.

Champagne, 403, 438. — Comtes. V.
Henri, Thibaut. — (Croquis, 436. —
Curés (Lettre de.s), ,392.

Champagne (Canal de), 412.

Champcour (.Audré de). Mémoires pour
l'iii.stoire morale des animaux, manu-
scrit autographe, 479.

Champlay (De). 398.

Cliandolier à sept branches (Le), pein-

ture, 461.

Change, 352. — Droits de change, 312.
Chanoines (Des), 311.

Chanoines réguliers de la congrégation

de Franco, 132, 133, 370.

Chanson, 293.— Chansons, avec musique,

2L5. — V. Buveurs, Chauvelin, Daire

(Père).

Chanson de Grisart, 245, 246.

Chant de reconnaissance (Le). V. Ma-
rotte (H.).

Cliant satirique. V. Dieu du jour (Le),

Doricux (G.), Hébert (H.).

Chantai (De). V. Frémioi de Chantai.

(]iiauleau, 383.

Chantilly. Seigneurie. Documents y rela-

tifs, 380.

Chappuy, chanoine de .Marseille, 365.

Charbon (Laurent), du Mont-Saint-.Mar-

tin. Billet de son décès, 292.

Charité (De la), 134, 151. — De cari-

tate. V. .Augustin (S.). — De (ide, spe

et charitate, 122. — Ulrum in eo (jui

habct caritatcm, requiratur alia motio,

114.

Charlemagne, 276, 307. — Ex libro vitae

cjus, 281. — Histoire de la décadence

de sou empire, 231.

Charlemont, 429, 436, 438.

Charloroi. 409, 430, 434.

Charles l"', roi d'.Angloterre. Journal de
son procès, 248.

Charles VI, roi de France. .Acte. 484.

Charles VI, drame. V. Scribe (P. -.A. -.A.).

Charles IX, roi de France. Lettres, 365.

Charles, duc d'.AIençon. Son éloge, 332.

Charles, duc de Lorraine. Sa vie. V. Go-
micourt (Comte de).
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Charles, ducd'Orléans.Traduction, en vers

français, de la Consolation de Boècc,

à lui faussement attribuée, 200, 201.

Charles (Jacques), de l'abbaye de Val-

Dieu. Billet de son décès, 294.

Charles Gaubet, religieux de Corbie. Ma-

nuscrits lui ayant appartenu, 199, 210.

Charles de Lorraine, gouverneur lieute-

nant général en Picardie. Requête au

Roi, 373.

Charles de Pas. Dénombrement, 452.

Charles-Quiut. Instruction, 247.

Charlet (Jean). Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 495.

Charîeville, 412.

Charmolue (Pierre). X'ote autographe, o.

Charny (De). V. Geoffroy de Charny.

Charost (Ducde). Lettre, 250.

Chartonnet, religieux de Saint-Acheul,

229.— Lettre, 268. —Vie du P. Faure,

attribué, 229.

Chartres, 268, 283,^ 309, 311. — Car-

mélites, 230. — Eglise Saint-Saturnin.

Curé. V. Guillaume du Breuil. —
Evêque , 77. Lettre à lui adressée,

315. Ordonnance et instruction, 283.

V. Lescot (Jacques). — Théologal.

V. Gonticr.

Chartres (De). V. Fulbert de Chartres,

Ives de Chartres, Jacques de Chartres.

Chartreux. Règle, extrait, 312. — Usage,

68. — V. Abbeville, Bruxelles, Le

Bois-Saint-Martin, Paris, Utrecht.

Chasse, 362.

Châsses. V. Duchesne aîné.

Chastellain. V. Jean Chastellain.

Chastrei (Oratio in funere Gasparis). V.

Cujas (Jacques).

Château, 229.

Chàteauiieuf. Lettres, 250.

Château-Renaud, 403.

Châtel (Affaire Jean), 284.

Chatplleti. V. M. Chatelleti.

Châtillon. Seigneur. V. Arthur.

Châtillon-sur-Seine. Carmélites, 230.

Châtres. Carmélites, 230.

Chauliac (De). V. Gui de Cliauliac.

Cbaulieu (De), 417.— Observations, 419.

Chaulnes. Duc. V. Albert (Honoré d').

Chaumoiit, 438.

Chaumout. V. Pierre Chaumont.

Chaumont (De). V.Cauchy de Chaumont.

Chaussemer (Père), 138.

Chauvelin, garde des sceaux. Chansons
politiques sur lui, 395. — Ses lamen-

tations, 363.

Chauvelin, intendant de Picardie et d'Ar-

tois, 299.

Chauvin. Lettre à lui adressée, 386.

Chavillez (Père). Thèse sur la grâce,326.

Chellcs. Abbesse. V. Orléans (Madame d').

Cherbourg, 413.

Cherchemont (De). V. Jean de Cherche-
mont.

Chérest (Docteur). Lettre, 385.

Cheval (Louis). Remarques sur les hymnes
nouveaux du bréviaire romain, 328.

Chevelure. V. Francs.— Des cheveux, 498.

Gheverl (De), 443.

Clievillard. Catalogue de ses cartes, 299.

Chevilly. Mémoire militaire, 398.

Chézy. .Abbé. V. Langeac (Antoine de).

Chiers, 403, 411. — Mémoire y relatif.

V. Montmorency-Luxembourg (Comte

de).

Chiffet (J.), 481, 482.

Gliili, 337.

Ghimay. Comte. V. Jean de Croy.

Chimie, 337, 35Ï, 353.— Cours.V.Lau-
gier, Lapostolle, iMagnier.

Chine, 369.

Chinois (Militaires), 433.

Chinoises (Cérémonies), 315.

Chirurgie (Instruments de), dessins, 207.

Chirurgiens. V. Amiens, Bonetus, Gui de

Chauliac, Guillaume de Saliseto, Jean

de Parme, Marcadantus, Xicolas le

Catalan, Percgrinus, Petrus de Argen-

tina, Petrus de Vonanto, Pierre d'.Arles.

Choart de Buzenval (Xicolas), évêque de

Beauvais. Son éloge, 325.— Sa vie, 384.

Choiseul (Duc de). Lettres contresignées

par lui, 422.

Choléra, 449. — V. Amiens.

Ghorbia (Di). V. Arry di Chorbia,

Chordis (De decem). V. Augustin (S.).

Cliréliennes (Pensées). V. Le Soing.

Christianissimus heroicus. V. Marie (Char-

les).

Christiano (De agone). V. Augustin (S.).

Christine, reine de Suède. Harangue à elle

adressée, 212.
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Ciirislinede Courtray, religieuse dcNotre-

Dame de Groiiiagiie, 221.

Cliromatius. Lettre de S. Jérôme à lui

adressée, 7.

Chronique picarde du XIII^ siècle, roman,

447.

Chroniques. V. Amiens, Anchin, Bernard

(Pierre), Bertairc , Caulaincourt (An-

toine de). Conciles «généraux, Corhie,

Flandre, Foiquin, Gand , Genibloux,

Gérard Robert, Glen (Balduinus de),

Guillaume, Hariulphe, Hasnon, Her-

riiann, Laurent de Liège, Lobbes,

Marchiennes, Metz, Xlolinet (Jean),

Saint-Amand , Saint-Ricquier , Saint-

Wandrille, Sigebert de Gembloux,

Tournay, Verdun.

Chronologie du IV« siècle, 231. — Men-
tions chronologiques, 10-3. — Xoles

chronologiques, 132, 329. — Traité,

219. — V. Egypte, Pâques.

Chrysologue. V. Des Rocciues.

(^Jiypre. Mémoire y relatif. V. Luce.

Cicaut (Père), jésuite, 333, 390.

Cierges (Bénédiction des), 80, 341.

Cimetière. Prière à dire dans un cime-

tière, 90. — V. Amiens.

Cistiercs (Pierre de). V. Boistuau (Pierre).

Clairfay. Abbaye. Manuscrit en prove-

nant, 2i8.

Clairmarais. Abbé. V. M.

Clairiaux. Religieux. V. Aubert.

Clare. Lignes, 399.

Clargies. Seigneurs. V.Elisabeth, Renaud,

Simon.

Clari (De). V. Robert de Clari.

Clarisscs. V. Amiens.

Claustro anime (De). V. Hugues de

Fouilloy, Hugues de Saint-Victor.

Cleirbois, 241.

Clément (S.). Lettre, apocryphe, 340.

—

Recognitionum libri XH, 339,340,

Clément. Lettre, 399. — Lettres à lui

adressées, 399.

Clément (Méditations de), 151.

Clément IV. Bulle, 328.

Clément V. Décrétalcs, 178. — Appara-

tus. V. Guillaume de Monllauzun, Jean

.Indre. — Casus brèves Glemcntina-

rum, 176. — Tabula super Décrétâtes.

V. Nicolas d'Ennezat.

Clément VL Décrétales, 178.

Clément VIL Bulles, 262. — Extrait, 256.

Clément IX. Bref, 489. — Lettres, 388.

Clément X. Bulle, 276.

Clément XI. Brefs, .309, 310, 315, 318,

386. —Bulles, 315, 369, 390. — Bulle

et constitution L'nigenitus, 2S8-290,

295, 334-336, .371, .372, 386, 390.

Examen des propositions condamnées,
157. Texte, traduction et notes, 26.

V. Débonnaire (.Abbéj, Opstract(Jcan),

Vitlement (Abbé). — Discours, 320.

— Lettres, 315, 318, 319, 371. —
Lettres à lui adressées, 318, 334. —
Lettres Pasloralis ofjlii (Appel des),

289,290.— RequètcùClémentXI, 396.

Clercs. De vila et moribus clericorum.

V. Augustin (S.). — Sermones de cle-

ricis, 138. — Ordo ad cloricum fa-

cicndum, 83.

Clergé. Réformation des taxes, 372. —
V. Chanoines, Prêtres.

Clergé de France. Assemblées générales,

XV^ et XUII« siècle, 365-367. —
Assemblée de 1635, 363. — Assemblée
générale de 1657, 326. — Assemblée

générale de 1700, 313. — Sa doctrine,

185. — Sur les quatre propositions

du clergé de France, 184. V. iMarion.

Clermont, 323, 457.— Comte. V. Raoul.

— Comtesse. V. W\\. — Coutume,

367. — Evêque, 390. — Epigramme
à lui adressée, 334. — Lettres à lui

adressées, 331, 386.

Clermont (Comte de), 409. — Relation

du siège de Xamur, 409.

Clermont en Auvergne, 289. — Abbaye

de Saintj.André, 149. — Grands Jours.

Arrêt, 327.

Clermont-Tonnerre. Généalogie de cette

famille. V'. Gozc (A.).

Clermont-Tonnerre (De), évêque de

Noyon, de l'Académie française. Ré-

ponse à son discours, 309.

Clescl (Cardinal), 363.

Clèves, 421, 427.— Duc, V. Philippe.

r.lèves (Duché de), 404.

(]limatologiqucs (.Votes), 142-145.

Cloches, peinture, 461.

Cloches cl clochers. V. Amiens.

Clostersevcn. Capitulation, 415.
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Cliiny. Abbés. V, Hugues, R.

Cobenzel (Comte de), 409.

Coblenfz, 422, 42:}, 426, 428, 440, 445.

— Sièf{c, 4o.'}.

Cocbf's. V. Moiitargis.

Coeiivres (De), ambassadeur de France à

Rome, 237.

CoHiri. Letlres, 271, 272.

Cognitione vere vite (De), 100. V, Au-

gustin (S.).

Coigny (Maréchal de), 404, 407, 443,

444. _ Lettres, 406.

Coire, 373.

Colarddu Prestrin, 127.

Colbert. Lettres, 250.

Colcs. V. Hue Coles.

Colin (Marguerite). Mention de son ma-

riage, 470.

Colleclaire d'Amiens, 65.

Collèges. V. Amiens, Louvain, Mauriac,

Paris, Reims, Rennes, Sichili.

Coliemoiit. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Colles. Minisire. V. La Roque (De).

Collin (Frère). Lettre, 286.

Colme, 4M.
Coloiine, 416, 418, 425, 428. —Église,

228.

Cologne (Électoral de), 408.

Colombel, 388.

Comédie (De la), 498, 499.

Comédie latine. Distribution des rôles,

285.

Comédies. V. Ésope au collège, Péchés

capitaux (Les sept), Tcrence.

Comètes (Des), 392.

Comité de salut public, 307. .

Commandements de Dieu (Explication

des), 134. — Matières de conférences

sur les commandements de Dieu, 133.

— Examen de tous les commande-
ments, 151.

Commandements de la loi (Les dix), 450.

Commandements du cœur de Jésus (Les

dix), 140.

Commemorationes animarum, 89.

Commentaires. V. Accurse, Alexandre de

Villedieu, Ambroise (S.), Antoine...,

-Arisfote, Augustin (S.), Barthélemi de

Brescia, Bède, Bernard de Compos-

telle, Bernard le Jeune de Compos-
telle, Bible, Cignon (J.), Bonaventure

(S.), Caton, Eslius, Florus, (jérand de

Carmona, Geoffroy de Trani, Gilbert

de laPorrée, Gilbert de Saint-.^mand,

Grégoire I.\, Gui de Baisio, Guillaume

de Alontlauzuri, Guillaume de Rennes,

Henri Bohic, Henri de Suze, Jean Al-

grin, Jean de Dios, Jean Fabre, Jean

le Liseur, Jean le Moine (Cardinal),

Jérôme (S.), Jcsselin de Cassanhes,

Juslinien, Mathieu de Vendôme, Xi-

colas de Lyre, Nicolas Trivetb, Ovide,

Pierre Lombard, Porphyre, RaimonJ
de Penafort, RinalJo de Piperno, Siili

Mohammed Eikharchi, Théodule, Tho-
mas d'A(|uin (S.), Vittement (Abbé).

Commerce (Discours pour persuader de

s'adonner au), 211. — V. Banquerou-

tes, Billets, Consulaire (Juridiction),

Etoffes des Indes, Faillites, Luce, Lyon,

Toiles peintes.

Commines (De). V. Hellinus de Com-
mincs.

Commiiiges. Evêijue. V. Choiseul dw
Plessis-Praslin (Gilbert de).

Communeloquiiim. V. Jean de Galles.

Communes. V.- Amiens, Le Crotoy,.

Mayoc.

Communion (Méditations sur la), 151. —
Prières pour s'y préparer, 18.

Compiègne, 276.

Compilalioncs in jus canonicum, 182.

Gomposlelle (De). V. Bernard de Com-
postclle, Bernard le Jeune de Compos-

telle.

Comptabilité. V. Le Prince (A.).

Comptes, 380, 38L — Extrait, 320. —
Compte de guerre, 304. — Compte
d'un établissement religieux régulier,

375. — V. Amiens, Emprunt, Livre

de raison, Marseille, Saint-Brice.

Comput (Tableaux de), 224, 456-458.

Computatio Grecorum, 105.

Conaxa ou les gendres dupez, drame co-

mique. Programme, 299.

Conception (De l'immaculée), 312, 394'.

Conceptione Virginis (De). V. Michel de

Bologne.

Conchi (De). V. Gérard de Conchi.

Conciles. De conciliis, 185. — Leçons
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tirées des conciles, 82. — Remarques

sur les conciles, 9f>. — V. Baie, Em-
brun, Francfort.

Conciles généraux. Chronique, 95.

Conciiii, 237.

Concordancie. V. Jean de Dios.

Goncordia evangelistariim. V. Zacbarie

le Clirysopolilain.

Concordia titulorum IV ponlificum. V. Gre-

gorius.

Condé, 402, 405, 429, 434, 436. —
Chanoine. V. Molinet (Augustin). —
Plan, 440.

Condé (Prince de), 440, 442. — Lettre

à lui adressée, 328.

Condé (Prince de). V . Louis de Bourbon.

Conférences, 151.

Conférences de Saint-Achcul, 132.

Conférences du doyenné de Eerrières,

132.

Conférences tliéoiogiques, 132, 133.

Confesseurs, 289.

Confession (i)e la). 125, 311.

Confession par interprète, 474,

Confessions, 32 V.

Confessions pascales, .313. — V. Lamiable

(J.-B.).

Confessorum (Summa). V. Jean le Li-

seur.

Confirmalionis (De sacramcnto), 122.

Conflans. Mémoire y relatif. V. La Vil-

leurnoy (De).

Conflans (Traité de), 245.

Conflans (De). 422.

Conflictu vitiorum (De). V. Bernard (S.).

Conflictu (De) vilinrum et virtntum, 99.

— V. Grégoire le Grand (S.).

Confrérie. V. Amiens.

€oni, 424.

Conjectura de novissimis diebus. V. Cusa

(Cardinal de).

Conjuratio inalignornm spirituuni, 493.

Consanguineitale (De). V. Jean André.

Consanguinité (.Arbres de), 1G2, IGG.

Consarrebruck, 403. — Halailic, 397.

Conscience (Des règles de la), 151. —
Abrégé du Dictionnaire des cas de con-

science, 132. — Mémoire sur une

affaire de conscience. V. Escouvetle.

— Soliilion d'un cas touchant la pau-

vreté religieuse, 133. — V. Cas.

Conscicntia (De), 34.

—

V. Bernard (S.).

Conscientie (Summa de casibus). V. Bar-

tbélemi de Sancto Concordio.

Consécration. V. Abbé, .Abbesse, Caté-

chumènes, Virgines.

Conseil d'État. Arrêts, 250, 271, 284,

295, 312, 322, .373, 375, 388.

Conseil priié. Arrêts, 237, 308, 371,
372.

Conseiras (De), 418.

Constance. Concile, 9G. — Évêque, 408.

Constantin, oratorien d'.Amiens. Manu-
scrit lui ayant appartenu, 189.

Constantin l'.Africain. Viatique, avec le

commentaire de Géraud de Carmona,
203, 204.

Conslantinople, 238, 3G2, 487. — Con-
ciles, 95, 9G. — Voyage de Marseille à

Conslantinople, 3G2.

Constellations (X'ombrc et place des étoiles

dans diverses), 105.

Constitutions. V. Alexandre VI, Boni-

face 1\, Clément XI, Dominique (S.;,

Jean XXII, Simon le Légat.

Consuetiidincs feudonim, 179.

Consulaire (Juridiction), 288.

Contades (De), 419.

Contemptu mundi (De). V. .Augustin (S.).

Contes, 218.

Conti (Prince de), 439.

Conty, 378. — Doyen. V. R. — Doyenné.

Histoire, 249. — Prieur. V. A.

Conty (De). V. Etienne de Conly, Jeaa

de Conty.

Conty (M"" de). Lettre, 325.

(Convalescence (La). V. iMarottc (H.).

Conversation (Dictionnaire de la), 217,

218.

Copistes. Invocations, 178, 182, 192. —
Salaire, 4GV. — Souscriptions, 3, 4,

13, 22. 24, 28, .33, 47, .53, 113-117,

125, IVS, 101, 103, 1G7-1G9, 172,

170, 177, 179, 183, 18V, 190, 192,

199, 470. — V. Amiot Aubri, Banclii

(Jean de), Birmard, Blasius, Mangancl-

liis de Cesena, Delacourt (Jaccjiie ),

I)clali;iye, Dromon (I.), l'auqiiel (Giii-

laïuuc), l''errand(Pierre), (jarnicr (J.j,

Géiard d'.Amiens, Gilbert (C), Gilles

Catherine, Gilles de la Porte, Gtiil-

lannK! du Brcuil, Jaci|MCs Beust , Jarry

3i
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(X.), Jean Debin, Jean du Frêne,

Jean du Vivier, Jean Galet, Jean le

Loup, Johannes a Cuntis, Joliannes de

Rivo , Joliannes Si n tram , Lecointe

(Xicolas), Lccubin, Le Roy (André),

Le Thomas (Jacques), Lordclius (Pon-

lius), Lovel (Guillaume), Muliot (Jac-

ques), Mauduit, Michel de Bray,Obert,

Pierre Cbaumont, Poirée (Pierre-

Eustache), Sennult (Père), Therou-

dus.

Coqus. V. Johannes Coqus.

Coran, 45V, 478.

Corbeeck. Camp, 441.

Corbiclion. V. Jean Corbichon.

Corbie, 85, 266, 378. — Bailli. Acte,

263. — Curés, 276. — Église Saint-

Etienne. Curé. V. Vauquet. — Muni-

cipalité, 277. — Ostelerie (Lejjs à 1'),

74. —Plan, 249. — Police, 277.

Abbaye, 265, 306. 373. — Abbé.

Ordonnance, 277. — Abbés. Liste,

254. V. Adalard (S.), Hugues de Vers,

Jean d'Auquennez, Jean de la Goue,

Jean des Fontaines, Maur Dramne. —
Armes, 64, 75, 76. — Bcncdictio de

sanctis quiescenlibus in ecclesia, 83. —
Bibliothèque. Catalogue, 42. V. Hu-

chctlc. Lévrier, Pardessus (l)om). Do-

nateurs. V. Antoine de Caulaincourt,

Etienne de Couty.—Bréviaires, 56, 57;

noté, 55; — pour les fêtes des saints,

^ noté, 56. — Bulles, 274, 275. — Ca-

pitules et oraisons, 64. — Censier,

fragment, 70. — Compte, fragment?,

375. — Diurnaux, 57, 58. — Domaine,

446. — Ex-libris, 161. — Familier.

V. Thescho. — Formule de serment,

146. — Graduel, 75, 76. — Grand

prieur et ofGcial. Mandements, 276,

277. — Histoire, 274. — Hymnes,

82, 83. — InBrmiers. V. Charles Cau-

bet, Jean Pinchon. — Jubilés, 276,

277.— Lectionnaires, 65, 68, 82, 83.

— Manuscrit y exécuté, 75. — Manu-
scrits en provenant.V. l'Introduction.

—

j\IartyroIoges (Sur les), 322. — Méde-
cin. V. Pierre des Fontaines. — Alé-

langes, 275-277. — Missels, 69, 70.

— Officia!. V. Caulaincourt (Antoine

de), Etienne de Conty. — Ordo, 82,

83. — Plan, 277. — PontiGcal, 82. —
Prévôt. V. Jean de Candas.— Prieurs.

V. Cordier (Pierre), Grinbcrtus. —
Religieux. V. Achard, Beraldus, Flori-

mond Coulon, Gilles, Gilles Cathe-

rine, Gualdon, Guarinus, Halemannus,

Jean de Crensis, Jean du Pas, Jean

Pinchon, jVévelon, Petrus Flandensis,

Pierre de Doncqueurre, Raoul, Réiy

(Nicolas de) , Robinot de Bertrics, Sé-

bastien Cosette.— Reliques (Inventaire

des), 275, 276. Leur translation, 276.

— Réquisition du Hoi pour la guerre

anglaise, 128. — Serment des reli-

gieu.x, 83. — Synodes, 277. — Table

des épîtres et évangiles de l'année, 13.

— Trésorier (Manuscrit du), 32. —
Trésoriers. V. Festard (Charles de),

Rainerius.

Corbie (De). V. Jean de Corbie, Otbertus

de Corbeia.

Corbière (De). Rapport à lui adressé,

497.

(^ordeliers. V. Mineurs (Frères).

Cordier (Pierre), prieur de Corbie. Let-

tres, 322.

Cordonniers. V. Mineurs (Frères).

Cornards (Abbé des). Remarques y rela-

tives, 483.

Corneille (Pierre). Sur la naissance du

duc d'Anjou, 394.

Cornet (Fief). Amortissement, 263.

Cornet. Généalogie de cette famille. V.

Goze (A.).

Cornet, minime d'Amiens. Lettre à lui

adressée, 266.

Cornet (Elisabeth), du monastère de Mo-

reaucourt. Billet de son décès, 296.

Corneux, 296. — Abbé. V. La Bruyère

(De). — Religieux. V. Bousson (Fran-

çois).

Cornouailles. Défense des côtes, 435.

Correctorium. V. Gilles de Home.

Correctorium Minorum, 342.

Correur. Lettre à lui adressée, 268.

Cortinicibus (De), 43.

Cosette. V. Sébastien Cosette.

Cosmographie, 337.

Cosmologie, 355.

Gossctte. Généalogie de cette famille. V.^

Goze (A.).
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Costencliuel (De). V. Hugues de « Cos-

tencliuel >

.

Costume sacerdotal (Du), 40.

Coteblanche (De), receveur des aides cl

tailles en l'élection de Meaux. Livre i

lui dédié, 157.

Colentin, 473.

Coltc (Elisabeth). Son mariage, 286.

Coucy. Sire. V. Enguerran.

Coucy. Généalogie de cette famille. V.

Goze (A.).

Coucy-Vervins. Généalogie de cette fa-

mille. V. Goze (A.).

Couet. Lettre, 314.

Coulon. \ . Florimond Coulon.

Cour des aides. V. Paris.

Courtaude, 427.

Cours. V. Accouchement, .arithmétique,

.Astronomie, Botanique, Droit canon.

Droit civil, Espagnol, Géographie,

Géométrie, Logique, Morale, Philoso-

phie, Religieuse (Instruction), Rhéto-

rique, Stratégie, Tiiéologie, Toulouse.

Court (Jean-Joseph de), contrôleur <|éné-

ral des finances. Mémoires chronolo-

giques, 376, 377.

Court (Marie-.Anne-Gabrielle de). Sa

prise d'habit, 289.

Court (Marie-Calherine-Gabrielle de). Sa

prise d'habit, 289.

Courtauvau. Lettre, 250.

Courtray, 128, 221, 398. — Camp, 441.

— Eglise Notre-Dame. Doyen. V.

Guillaume. — Lignes, avec plan, 399.

Courtray (De). V. Christine de Courtray.

Cousin. Portrait du cardinal de Retz,

387.

Cousin (Jean-Baptiste), du régiment des

Vaisseaux. Sa condamnation à mort,

292.

Coutance-Ribot (De). Oraison funèbre de

Louis XIV, 287.

Coutumes. V. .Amiens, Boauqucsne, Beau-

vaisis, Clermont, Doullens, FouiUoy,

Grandviliiers, Maine et .Anjou, .Mont-

(liclier, Montreuil -sur -Mer, Paris,

Ponlhieu, Saint-Riquicr, Senlis, Ton-

gres, VVabcn.

Crancnbourg, 421.

Grasset (Père), jésuite. Sommaire de

son discours, 328.

Création ( Miniatures relatives à des

scènes de la), 190.

Creaturis spiritualibus (De). V. Gilles de
Rome.

Cremilles (De), 426. — Lettres, 409,

412; — extraits, 413. — Lettre à lui

adressée, 409. — .Mémoires, 408, 409.

Crémone (De). V. Sicanl de Crémone.
Crensis (I)e).\. Jean de Crensis.

Créquy (De). .Armes, 91. — Généalogie

de cette famille. V. Goze (A).

Créquy (.Antoine de), cardinal, évêquc

d'.Amicns, 325.— Epigramme sur lui,

321.

Créquy (Maréchal de). Lettres, extrait,

397. — Lettres à lui adressées, 397.
Créquy (De). V. Jacques de Créquy, Jean

de Créquy.

Gressin (Jean-François-Antoine) . Sa prise

d'habit, 293. — Sa première messe,

298.

Creton (.Adrien). Institutionum compen-
dium, 160.

Creton (Jean), 374.

Crisi (De), 204.

Croix (^Histoire de la vraie), 482. — V.

Cnice, S'"" Croix.

Cromuell (Olivier), drame. V. Scribe

(P.-A.-A.).

Croquis. V. Cartes.

Croy (De). .Armes de cette maison, 49,

317. — V. Emeline de Croy, Guérard

de Croy, Jean de Croy, Suzanne de

Croy.

Croy-Dhavré (De). Catalogue de sa biblio-

thèque. V. Huchelte.

Cruce (Liber de). V. Raban Maur. — V.

Croix, 8'*= Croi.x.

Crucifix, 191.

Cujas (Jacques). Oralio in funcre Gasparis

Chastrei, 2'fO.

Culte des arbres, 382.

Cunlis (.A). V. Johannes a Cuntis.

Cur Deushomo. V . Hihlebertde Lavardin.

Curé ardennois (Le), 337.

Curés (Des), 311.

Curlillis (Census de), ad capitulum Ara-

bianense pertinentes, 259.

Cusa (Cardinal de). Conjectura de novis-

simisdiebus, 335. — Traduction de sa

Conjecture, 334.

34.
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I>

Dacie. Archevêchés et suffraganJs, 174.

Dacier. Lctiro, 498.

Dacricn, bénédictin. Spéculum mona-

chorum, imprimé, 493.

Daire (Père). Chansons, 374. — Famil-

les mentionnées dans les archives du

bailliage d'Amiens , manuscrit auto-

j^raphc, 4S7. — Lettre, 249. —
IVotes pour une histoire de Picardie,

248-250.

Dalhand (Ile de), 402.

Dalmatic. Archevêchés et suffrayants,

174.

Daly (Emmanuel), abbé, 222.

Damas à Milan (Voyage de), 238.

Damascèiie de la Xatiuité. Lettre auto-

graphe, 292.

Damase, pape. Lettres à lui adressées par

S. Jérôme, 15, 97, 98.

Damette, de Lyon. Lettre à lui adressée,

308.

Damiens, pénitencier, 248.

Damions (Barihélemy-François). Positions

de sa thèse, 297.

Damietfe (Claude), seigneur de Béten-

court, 374.

Dammartin. .Abbé. V. Marsille (Jean).

Dammarlin. Comté. Documents y relatifs,

380.

Damme, 400, 401.

Damnitz, 425.

Dan (De), 43.

Danchet, de l'Académie française. Invita-

tion aux Muses, 287.

Dandy (Le). V. Marotte (H.).

Daniel. M. Bible.

Danse ecclésiastique, 483.

Danube, 424. — V. Hugel.

Dargnies. Sermons, analyse, 141.

Darmstadt, 419, 420, 440.

Dauchet, jésuite. Lettre à lui adressée,

368.

Daun (Comte LéopolJ de), 444.

Dauphin, fils de Louis Xi\ . Son oraison

fuuèbre. V. Poncet (.Michel).

Dauphin, petit-fils de Louis XIV, 332.

— Harangue eu sou honneur. V. Sainte-

Marthe (De).

Daupiiin. Mémoire au Pape, 285, 319.

—

-Arrêt relatif aux Réflexion^ sur ce

mémoire, 286.

Dauphin. Ce qui s'est fait à Amiens au

sujet de sa naissance, 239.

Dauphin. Son épitaphe, 395.

Dauphin (Pierre), auguslin. Historia po-

Icinica Chrisli eucharislici, 124.—Ma-

nuscrit exécuté par lui, 132.

Uauphiuc (Madame la). Harangue à elle

adressée. V. Godet.

Dauphins (Ouvrage dédié à la), 77.

Dauphiné, 143, 424, 430. — Gouverneur.

V. Jean d'.Aillon.

Davencscourt. Doyenné. Histoire, 249.

Daverton, 317.

David. Initiale le représentant, 5. —
Peintures le représentant, 91, 460,

471. — Apparition de Dieu, peinture,

471. — David jouant de la harpe,

peintures, 12, 2V, 59. — David tuant

Goliath, peintures, 24, 59.

Davier. Mélanges, 498.

Debin. V. Jean Debin.

Débonnaire (Abbé). Essai du nouveau

conte de Ala mère l'Oyc, 157.

Decagny (.Abbé). Manuscrit donné par lui

à la Bibliothèque d'.Amiens, 455.

Decem chordis (De). V. Augustin (S.)

Dccem preceptis (De), 233.

Decombes (L.). Cartes, 441.

Décret. V. Gralien.

Décrétales, 118. — Decretales antique,

179. — Résumés, eu vers, des cinq

livres, 233. — Rubrice Decrctalium,

176. — Tabula Decrctalium. V. Jean

de Dios. — Titres et chapitres, 164.

— V. Ale-xandre III, Benoît XI, Be-

noît XH, Boniface VIII, Bulles, Clé-

ment V, Ciémetit VI. Conslitutiotis,

Grégoire IX, Jean XXII, Johauncs

Calderiims, Xicolas III.

Decrctum auratum. V^ Antoine...

Décrisper. Lettre, 420.

Dédicace. V. Ives de Chartres.

Dedicatione basilice ( Evangelium in),

16.

Dedicatione ecclesie (Benedictio in). V.

Martial (S.).

Delacouit (Jacques). Alaniiscrits exécutés

par lui, 65, 73.

DcLifons (.Alexandre). Histoire univcr-

I
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scIIp, 380. — Leilrcs, 3S1. — Mé-

langes, 381, 3<S2. — AK-langos do bo-

tanique, 381. — Mélan<{(>s, rolalifs an

Pas-de-Calais, au i\ard, à l'Oise, 380,

381. — Notes sur .\oyon, 381. —
V^ocahuiairc du nord de la France,

381.

Dclaliaye, bibliolliécaire d'Amiens. Ma-
nuscrit cxéculé par lui, 250. — M;i-

nn<crit par Ici donné à la l!ibliolliLM|ue,

339.

Delamare. Traité de la police, extrait,

315.

Delainbre, sccrélaire perpétuel île l'.Aca-

démie des sciences. Autographe, 331).

— Lettres, 359, 385.

Delambro (Au<j.). .Manuscrit par lui donné

à la Bibliotlièqne d'.Amiens, 339.

Delfault, chanoine d'.Amiens, 338.

Délibérations. V. .Amiens.

Deliyny. Nobiliaire de Picardie, 382.

Deiorne. (Catalogue des bibliothètiucs

des Carmes d'.Ainiens, 303 ;
— de Ma-

chault, 302; — de Saint-.Acbeui, 30'f;

— de Saint-Martin-aus-Jumcaux, 3!)G.

— V. Huchette et Deiorne.

Del Rincon (Franciscus), 160.

Delusa aviditas, fabula, 291.

Demanimonte (De). V. Rainerius.

Demanlde (Aynès-Josepli), du monastère

de Beaiimoiit. Billet de son décès, 299.

Damer, 427.

Démocrite et Heraclite, drame, 297.

Démostliène. Première Phiiippiiiue et

Olynlhiennes, 211.

Denamps. Cours de botanique, .350.

Denderah. Zotliaque. V. Lenoir (.Alexan-

dre).

Dsneiix, médecin accoucheur. Lettre,

385.

Denéze. Plan de Cambrai, 439.

Denis, 426.

Denis. V. Jean Denis.

Denis r.Aréopaijile (s.). De diiis nomini-

bus, attribué (Remanjucs sur le), 111,

112. — Lettre à .Apollophane, 474.

— Lettres, attribué (Remaripies sur

les), 112. — Théolo;;ie mysliipie, at-

tribué (Remar(]ucs sur laj, 112.

Dénombrements, 375, 45.3. — V. .Albert

(Marquisat d"), .Amiens, Antoine de

Lorraine, .Arthur, Castel, Charles de

Pas, Doidiens, Cuérarlville, Isabeau de

\ aux, Selincourt.

Dépôt de la ;;uerre, 422. — Directeur,

V. Vault (De).

Depuis. \ . Jeanne Depuis.

Dcroussent (L.-Kr.-(î.). Manuscrit lui

aynnt appartenu, S'J).

Dcroussent {Pierre). Son cours de bota-

niipie, 350.

Des Champs (lilienne), jésuite. Poésie

latine, 393.

Dc'scriplious. \. .Amiens, Bède, Salo-

mon.

Des lOssarts. V'. Lombeloa des Essarts

Des l'oiilaines. V^ Jean des Fontamcs^

Pierre des Fontaines.

Des Fossés. V. Raoul des Fossés.

Desiderius (Lettre de S. Jérôme ù).

Commentaire, 1.

Des Lions, doyen de Senlis. Vers, -384,

Desmarets. Lettres, 250.

Dcsmazure. Rapport, 497.

Des Planches. V. Jean des Planches.

Des Quesiies. \ . .Aleaume des Quesnes,

Des Rocques (Pierre), dit Chrysolojjue,

capucin d'.Amiens. Sa profession, 283.

Des Salles. Lettres, 419.

Desséclicmenls, 414. — V. Scarpe.

Dessin.s, OV, 93, 105, 207, 3V3, 356, 474,

481, 490, 496; —à l'encre de Chine,

61. V. La Faye (De).

Dessins enluminés, 73.

Dessins grotesques et grivois, 17. —
V. .Magdelaiue (A.).

Deule, 424.

Deule (Canal de la), 412.

Deutérouomc. V. Bible.

Deux-Ponts (Duc des), 421, 436.

Deveir. Lettres, 268, 338.

Deven. Lettre, 313.

DeieriMont. \ . Baron et Devermont.

Devillers (Louis), de l'abbaye du Moiit-

Saint-Martin, Billet de sou décès, 292.

Devillers (.Marie-.Angéliqnc). Sa rénova-

tion de vœux, 293.

Devises. V. Je atans heur. Plus qu'on-

(/ucx mes, Stella duce.

Devola collacio, 492.

Diable (Le) et ses filles, 450.

Diacres (Ordination des), 83.
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Dialectique. Licet in dialectica, etc.,

115.

Dialogues. V. Grégoire le Grand (S.).

Diane de Poitiers. Manuscrit lui ayant

appartenu, 472.

Dictionnaire. V. Pliysiqne.

Dictionnaire anecdotiqnc, 354.

Dictionnaire de la conversation, 217,

218.

Diclionnaire de bibliothécaires, 49S.

Dictionnaire des cas de conscience (Abrégé

du), 132.

Dictionnaire des proverbes, 448.

Dictionnaire encyclopédique, 352-354.

— V. Magnier.

Dictionnaire étymologique, 52.

Dictionnaire géographique. V. Jérôme

(S.), 'Terre-Sain te.

Dictionnaire polyglotte (.Votes pour l'éta-

blissement d'un), 355.

Dictionnaires latins, 52, 53.

Didier, évèque de Tliérouanne. Acte,

278.

Didier-Petit. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 476. — Notice sur sa bibliothè-

que. V. Riancey (Henry de).

Didon, cantate. V. Campra.

Diebourg, 419, 420. — Camp, 442.

Diemcl, 420, 421.

Dieppe. Carmélites, 230. — Minimes,

325.

Dielz, 419.

Dieu. De Dieu, 134, 158. — Cur Deus

homo. V^ Hildebert de Lavardin. —
De Deo diligendo. V. Bernard (S.).

— De incomprehensibili Dei natura.

V. Jean Chrysostome (S.). — Dieu

dirigeant la roue de fortune, pein-

ture, 101. — Les regards de Dieu,

89. — Son action sur la créature.

V. Boursier (Laurent).

Dieux. De veteribus diis, 219.

Digeste. V. Justinien.

Dignoscendi (Ars) morbos interiores,

204, 205.

Dijon, 123. — Carmélites, 230.

Dillenbourg, 419-421.

Dimering, 403.

Dîmes, 8, 9, 311, 325. — Leur affer-

mage, 327. — V. Bougainville, Ga-

megnicourt, Rovrerio.

Dinant, 397, 428. — Siège, 397.

Dinus de Mugcllo. Super titulo de regu-

lis juris, 174.

Dios (De). V. Jean de Dios.

Diplomatique. V. Xoliccs, Thibaut, évêque

d'Amiens.

Discipline ecclésiastique, 132.

Discours, 212, 217. — V. Académie

française, Aumont (Ducd'), Bordeaux,

Brot (Louis), Caumartin (.Abbé dej,

Cbaulnes (Duc de), Christine, Clé-

ment XI, Commerce, Grasset (Père),

Cujas (Jacques), Dauphine, Démos-

thène, Éloges, Espagne, Fléchier,

FIcury (Abbé), Fourcroy, Frédéric H,

Godet, Gressct, Huet, Jollain, Laisné,

Le Maistre de Perrière, Marotte (IL),

Mascaron, Melun de Maupcrtuis (Abbé

de), Paris, Patru, Philippe, duc d'Or-

léans; Talon, Tourreil (De).

Discours latin, 393.

Dispositionc horarum (De). V. Hildebert

de Lavardin.

Dissertations mystiques, 336.

Disticha. V. Caton.

Dinrnal des Prémonlrés, 58.

Diurnaux à l'usage de Corbie, 57, 58.

Diversitate nominum annorum (De), 104.

Divertissements, 312.

Divisioue (De). V. Boèce.

Divisiones decem nationum christianifa-

tis, 493.

Doctrinachristiana (De). V. .Augustin (S.).

Doctrinal. V. Alexandre de Villedicu.

Doecourt (Ecclesia de), 254.

Doctlingen, 428.

Dogmatibus (De ecclcsiasticis). V. Gen-

nade.

Doire, 402.

Doiré, directeur du génie à Sedan. Mé-

moire pour lui, 405.

Dôle, 438. — Carmélites, 230.

Domaine de la Couronne, 363.

Domart en Pontbieu, 264.

Doméliers (Comté de), 255.

Domcr, 408.

Dominicains. V. Prêcheurs (Frères).

Dominique (S.). Constitutions, 188.

Dominique de Jésus, carme déchaussé.

Manuscrit démembré par lui, 223.

Dommarlin. Abbé. V. Babcur (Philippe).
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Donino Meriardo (De). V. Tescelinus de

Domno Medardo.

Dompicrre, 276.

Dompmartin, 286, 296.—Abbés. V. Breu-

vart, Riénart (Charles).

Domptin, 286.

Donat abrégé, 209.

Doncqueurrc (De). V. Pierre de Donc-

queurre.

Dongeniiain. Reconnaissance de la Bulir,

416.

Dongeux (De). V. Guyot de Dongeux.

Doquoy. Manuscrit lui ayant appartenu,

347.

Dorieux (Gustave). Le Dieu du jour, 3.')8.

— La séparation, 358. — Manuscrit

donné par lui à la Bibliothèque d'.Amietis,

358.

Dormay (Louis-Roland), de Saint-Marlin

de Laon. Billet de son décès, 295.

Dorndorf, 437.

Dornheim, 425.

Dorstein, 405.

Dortmund, 422, 44'(i'.

Douarnenez (Baie de), 435.

Douai, 211, 221, 312, 313, 371, 383, 429.

— Gouverneur. V. Villain(Maximilien).

— l diversité. Professeur. V. Gilbert.

Doubs, 440. — Carte, 438.

Doullens,378.— Abbaye de Saint-Michel,

312. — Bailliage. Dénombrement, 281).

— Filles de Saint-François. Religieuse.

V. Morgan (Marie-Madeleine). —
Hôtel -Dieu. Supérieure. V. Pigeon

(Geneviève), — Prévôté'. Coutume

,

346.

Douilens (De). V. Th. de Doullens.

Douriez, 451.

Dourlens (Léonor). Invitation à son con-

voi, 298.

Dours, 264, 265.

Draconis (Postilla super hystoriam) et

Susanne et Eelis, 29.

Drama pastoritium. V. S"' Vierge.

Drames.V..-lbdolonimc,.Amicorum schola,

Aram (iMigène), Braconnier (I-c),

Charles VI, Conaxa, Cromuell (Olivier),

l)(''mocrite et Heraclite, Iticommodifés

de la grandeur, La Mole et Coconnas,

Mater sospitalis, Maxime, Messaline

(Alortde), Richelieu, Robert et Eugé-

nie, Scribe (P. -A. -.^.), Thomas (Dom),

Venise sauvée.

Dransfeld. Camp (Plan du), 442.

Dresde, 407, 427.

Dreuil, 255.

Dreux de « Beusencorl s. Acte, 279.

Dreux 1 de Marcliia » , archidiacre de

Pontliieu. Son épitaplie, 254.

Dreux. \ . Droco.

Drevclle (François). Alanuscrit lui ayant

appartenu, 191.

Droco, filius Suiplicie, 30.

Droco. \'. Dreux.

Droit, 362. — \otcs de droit, 160. —
V. Amortissement, .annale. Change,

Commerce, Coutumes, Dénombre-
ments, Dux (G.), Enquêtes, Escou-

vettc, Gregorius, Intestats, Jugement,

Lege, Ordonnance, Pêche, Prêls, Pro-

cès, Sidi Khelil, Travers, Vingtième.

Droit canon, 1.59, 161, 317. — Compi-

lationesin jus canonicum, 182.—Cours,

175. — V. .Alexandre III, Antoine...,

.'Istexanus, Barihélemi de Bresci.i, Bar-

ihélemi de Sancto Concordio, Benoît

XI, Benoît XII, Bércnger de Béziers,

Bernard de Compostelle, Bernard le

Jeune de Compostelle , Bernard de

Parme, Boniface VIII, Casibus, Casus,

Clément V, Clément \I, Consangui-

nité, Conscientie, Constitutions, Décré-

tales, Decrctum auratum , Dinus de

Mugello, Isleclionibiis, Electionis, Ex-

communicatio, Geoffroy de Trani, Gil-

les de Bologne, (îratien, Grégoire IX,

Grégoire X, Gui de Baisio, Guillaume

de Mandagot, Guillaume de Alontlau-

zun, Guillaume Durand, Henri Bohic,

Henri de Suze, Ives de Chartres,

Jean X\II, Jean André, Jean de Dios,

Jean le Liseur, Jean le Moine (Cardi-

nal), Jesselin ^\^l Cassanhes, Johannes

Calderinus, Jurandi, Liturgie, Mariage,

Martin le Polonais, Mercuriales, Mo-
naldus, Xicolas III, Nicolas dEnne-

z.it, Movella, Ordo judiciarius, Panor-

mie, Raimond de PenaforI, Sextc, Si-

card de Crémone, Simon Bayret, Si-

mon le Légal, Simoiiia, Tancrède,

Théologie, Thomas de Alaalan.

Droit civil. Cours, 175. — Rubrice to-
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ciiis juris civilis, IfiO, 17<). — V. An-

toine.., Astexanus, Consuoliidino.s.Cre-

ton (xAdrien), Feiidorum, Jean Fabro,

Jean de Màcon, Jnstinicn.

Droits d'entrée. V. Monldidicr (élection

de).

I)romesnil,S,;U8. — Dame, 318.

Dronion (I.). Manuscrit exécuté par lui,

2:}7.

Dron. Cartes exécutées par lui, 437. —
l'Ian du camp de Cassel, 444.

Druaeil (Anioinc'.te de). Billet de son dé-

cès, 288, 289.

Druses, 497.

Du Baiart. V. Mainier du Baiart.

Dubois (.'\lcxis). Son mariajje, 293.

Dubois (Catherine), de Saint-.Julien,

d' .Amiens. Billet de son décès, 297.

Dubois (Marie-Anne). Sa prise d'babit,

288.

Du Bois. V. André du Bois, Galois du

Bois, Jean du Bois, Philippe du Bois.

Du Bois-Olivier (.Abbé). Lettre, 328.

Du Boisrault. V. Guillaume du Boisrault.

Dubos (G.), seigneur de Hurt, trésorier

de France, 126.

Dubos. V. Jean Dubos.

Du Bourg (Comte), 404. —Lettre, 402.

Du Breuil. V. Guillaume du Breuil.

Du Buisson (Compagnie). Hôle, 453.

Du Bur (Sieur). V. Gorguetle (Charles).

Du Gange. Billet autographe, 226. —
Histoire des comtes d'Amiens, 250.

Du Cardonnoy. V. Vaquette du Cardon-

noy.

Duchamps (G.), imprimeur. Impression,

283.

D« Chêne (André). Fragment de manu-
scrit passé en sa possession, 42.

Du Chèue. V. Foulques du Chêne.

Duchesne aîné. Documents historiques

sur les chasses, manuscrit autographe,

483.

Du Clercq (Jacques), sieur de Beauvoir

en Tliernois. Mémoires, 235.

Dudemannus, chanoine de Saint-Xicolas

d'Amiens, 30.

Duel. 323.

Du Faing (Gilles). Voyage de l'archiduc

Albert eu Espagne, 220.

-Dufour. Lettres, extrait, 409.

Du Frêne. V. Jean du Frêne.

Du Fresne. Géuéalogie de celte famille.

V. Goze (A.).

Dufresne (Jean). Journal des audiences,

extrait, 311.

Du Fresnoy. Lettre, 250.

Du Guet (Abbé). Lettres, 133. — Ré-
ponse au système de .\L Xicole sur la

grâce universelle, 124. — Touchant

la science moyenne, etc., 157.

Duhal (Julien), de Xotre-Dame de Beau-

port. Billet de son décès, 292.

Duhamel, 446.

Du Hamel. Généalogie de celte famille.

V. Goze (A.).

Duhamel, capitaine des dragons de Cler-

mont. Lettres, 2V8.

Dubesme, 449.

Duisbourg, 421. — Camp, 401.

Dulmcn. Camp (Plan du), 442.

Du Maisnil de Muisonncuve, 384.

Dumas, sous-prieur de Xotre-Dame de

Quarante, 309.

Dumay. Le tableau des Linocens, 395.

Du Meigc (François). Plainte, en vers,

338.

Dumesnil (Marquis de), 441. — Ordre

de marche, 414.

Du Mesnil (Suzanne), 374.

Du Molinet (Père). Lettres à lui adres-

sées, 271, 272.

Du Xeau. Lettre, 388.

Dunkerque, 398. 399, 402, 403, 412,

414, 429, 436. — Mémoire y relatif,

412. — Plan, 412. — Siège, 397.

Duo de guerriers, 339.

Duodecim lapidibus (De), 4, 38, 41. —
V. Marbode.

Du Pas. \ . Jean du Pas.

Du Perron (Cardinal). Lettre, 387,

Du Plessis-Praslin. V. Choiseuldu Plessis-

Prasliu.

Du Pont-de-AIetz (Jean-François-Ber-

nard). Explication d'énigme, 299.

Du Pontreiié (Charles). Sa prise d'habit,

286.

Dupré, de la congrégation de Saint-Maur.

Lettre, 371. — Lettre à lui adressée,

371.

Dupré (Maurice), prémontré d' .Amiens.

Méditations, 148. — Recueil, 345.
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Dupré (Simon), des Augustias d'Amiens.

Souscription, 3.

Dupré. V. Isabcaii Dupré.

Du Preslrin. V. Colard du Prostriii.

Dupiiis, curé d'Alron-Saiiit-Vaast, 31T.

Du Puis. V. Simonne du Puis.

Dupnis-Cazier, conseiller municipal d'A-

miens. Statistique sur le choléra de

ISW, manuscrit donné par lui i la

Bil)liothè(|ue d'.Amiens, 377.

Durand. V. Guillaume Durand.

Duranon (.*\uguste). Manuscrit lui ayant

apparleiiu, 490.

Duras, 238.

Durbuy, 42S.

Dnricux (.\Iarie) , reli;{ieuse de Sainte-

Elisabeth d'Amiens. Billet de son décès,

294.

Duriez (Rolin), du Mont-Saint-Martin.

Billet de son décès, 298.

Du Rosoir (Abbé). Sermons, exlrails, 139.

Du Royau (Comte), 247.

Durrenbery, 437.

Du Sanclioy. V. Pierron du Sanclioy.

Du Saulcic. V. lîosclieron du Saulcie.

Dusnel (Maryuerile). Sa prise d'iiabit,

298.

Du Sort. Lettre, 385.

Du Souicli. Généalogie de cette famille.

V. Goze(A.).

Dusseldorf, 405, 406, 417, 418, 422,

423, 428,445. — Mémoire surla forti-

fication de cette ville, 417.

Du Terne. \. Jannes du l'orne.

Diival (Jean-Bapliste). Sa profession, 294.

Du Verger de Hauranne (Jean), abbé de

Saint-Cyran. Alémoires à lui relatifs,

384.

Du Vivier. V. Jean du Vivier.

Du.x (Gustave). Pétition und argument,

donné par lui à la Bibliothèque

d'iAmiens, 347.

Duytz, 420.

Dyle, 401, 409, 427.

G

E., précliaiitrc d'.Amicns, Acte, 278.

Eau. Benediclio aque, ()7.

Kbenhausen. Camp, 442.

Ebrard de Béthune. Grécisme, 211.

Kbrietate (Versus de), 163.

Ecclesiae (Spéculum). V. Hugues de

Saint-Victor.

Ecclésiaste. V . Bible.

Ecclesiasticis (De dogmalibus). V. Gen-

nade.

Ecclésiastique. V. Bible.

Ecclésiastique (Discipline), 132.

Ecclcsiasli(|ue (Disserlations ihéologiques

et morales sur l'état), 147, 1.50.

Ecclesiasli(jue (Histoire), 231.— V. Bois-

tiiau (Pierre).

Ecclésiasti(|ue (De la science), 125.

Échecs (Du jeu des), 498.

Échelle (Col de 1'), 424.

Écho (L'). V. Marotte (H.).

Eckeren. Combat, 400.

Eclaibes, 437.

Ecluses, 414.

Economie politique et sociale, 246, 24T,

— V. Billets, Loteries, Prêts, Rentes.

Ecosse, 402. — Archevêchés et sulfra-

gants, 174. — Mémoires y relatifs. V.

Fiemming (De), Hoock. — Voyage.

V. Elemming (De).

l'Ecosse (^Chancelier d'). Lettres, extraits,

389.

l'icrilure lachygraphiquc, 29.

Ecrouelles(Oruisonsdu Roi touciiant les),

472.

Edouard III, roi d'Angleterre, 128.

Education d'un |)rince(Essai suri'), 203.

Egersheim. Camp, 40().

lOgidii Biunpignie (Relicta), 258.

Egidius de Garaig, 222.

Egidius. V.Gilles.

Eglise (L')
,
peinture, 15. — Disserta-

tions sur l'Eglise, 134. — Ses huit aspi-

rations extatiques. V'. Joseph (S.). —
Sur ses malheurs, 314. — In rccon-

ciliatione ecclesie, 179. — Bencdicti»>

in dedicatione ecclesie. V. Martial (S.).

— Ordo ad bcnedicendam eccicsiam,

83. — .Mémoires de l'Eglise. V. La

Roque (.Abbé de). — Rapports de

l'Église et de l'État, 317.— \. Basilice.

Egloge Galalheae et Philidis, 222, 223.

Eglogues. V. Theodule.

Egmoiit (Lamoral d), 246.

Egra, 426. — Blocus, 410. — Mémoire

y relatif, 410.
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Éjjypte, 487.— De dccem plagis. V. Hil-

dchcrl de I^iardin. — Rois (Chrono-

logie des). V. Lenoir (.Alexandre). —
Voya'je. V. Simon de Sarrebruck.

Eichsfeld, 420.

Eigenbilsen (Ruisseau d'), 410.

Eimbeck, 439.

Eisenach, 437.

Elbe, 397, 427.

Electionibus (Libeilus super) faciendis.

V. Guillaume de Mandugot.

Electionibus ^^.\Iodus proccdcndi in). V.

Jean André.

Electionis (De jure), 179.

Elégies. V. Properce, Scribe (P.-A.-A.).

Elenchorum (Liber). V. Aristote.

Elincourt. Prieur. V. Allavoine.

Elisabeth, dame de « Glargies i . Acte,

^
278.

Elisabeth, impératrice de Russie. Traité

avec ilarie-Thérèse, 427.

Elisabeth de Basiaco, abbesse de Notre-

Dame de GronJngue. Alention de son

obit, 221.

Elisabeth-Thérèse de Jésus, carmélite.

Billet de son décès, 287.

Elixheim, 401.

Eloges et panégyriques. V. Charles, duc

d'.-ilençon, Berry (Duchesse de), Bour-

gogne (Duc de), Choart de Buzenval

(Xicolas), Dauphin, Fléchier, Gresset,

Lallcmant (Pierre), La Tour d'Auver-

gne (Henri Osvvald de), Louis XI\
,

Sainle-Martlie (De), Saints, Singliu,

S. Augustin.

Éloquence (Del'), 217.

Elucidarius (Liber). V. Honoré d'.Autuii.

Embden. Mémoire y relatif. V. Le Boeuf.

Embrun, 331. — Archevêque. Lettres,

331, 386. — Concile, 392.

Embsdeten, 428.

Emeline. Son obit, 63.

Emeline, dame de Sclincourt. Acte,

_
280.

Emeline de Croy, 87.

Émery, cardinal. Traité de S. Bernard à

lui adressé, 35.

Émigré (Manuscrit provenant d'un), 132.

Empereur (Sur la mort de 1'), 331.

Empire de la folie sur les hommes (L'),

ballet, 299.

Empirique (L'). V. Marotte (H.).

Emprunt. V. Amiens.

Ems, 427.

Encadrements, 13, 59, 69, 72, 74, 80,

89-91, 93, 94, 101, 128, 146, 190,

234, 460, 461, 473.

Encens. Benedictio inccnsi, 84.

Enchiridion ad Laurenlium. V. Augustin

(S.).

Encyclopédique (Dictionnaire), 352-355.

— V. Magnier.

Endel (Françoise). Reconnaissance, 446.

Enfants. De parvulorum animabus, 464.

— Traité de leurs maladies. V. Astruc.

Enfants (Les). V. Marotte (H.).

Enfants abandonnés, 316.

Enfer (De I'), 123, 450, 451.

Enguelais, femme de Tainfroy le Meu-

nier, 87.

Enguerran, doyen de Pois. Acte, 278.

Enguerran, seigneur de » Bouafles »

.

Acte, 279.

Enguerran de Boves. Obit, 321.

Enguerran de Coucy. Son anniversaire,

264.

I

Enguerran deHell, 87.

Enguerran de la X'euveville, 53.

Enguerran de s Alontegni i . Acte, 279.

Enguerran de Xoyelle. Manuscrit lui

ayant appartenu, 341.

Enguerran de Sainl-Fuscien, chanoine

d'Amiens. Don de manuscrits aux Cé-

leslins d'Amiens, 272.

Enguerran u. de Sancto .Albino «. Acte,

279.

Enguerran de Saveuse. Acte, 264.

Enguerran de Sessolieu. Testament, 315.

Knguerrans Roeniaus, 127.

Énigmes. V. Du Pont-de-Metz (J.-F.-B.),

Tribert (Etienne) , Vaquclte du Car-

donnoy de Lenchères.

Enlumineur. Y. Eudes.

Enluminure de manuscrits (Prix de 1'),

180, 182.

Ennezat (D'). V. Xicolas d'Ennezat.

Enquêtes, 74,305. — Fragment, 220.

Enseignement, 293, 294, 296, 299. —
V. Collèges, Cours, Enigmes, Filles,

Pédagogie, Prince, Séminaires.

Enlerrcment. Service funèbre dans une

église, peinture, 90. — V. Funérailles.
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I

Entomologie, 381.

Entretiens moraux de Sostliène et d'Aris-

tarque. V. Vittement (Abbé).

Epargne (Trésorier de 1'). Quittances,

,
453.

Epcrnay(D'). V. Renaud d'Epernay.

Épernon (l)ucd'), 238.

EpLèse. Concile, 95.

Epidémie (Oraison contre 1'), 89.

Épigrammes, 321, 322, 333, 334, 390,

394'. — V. Boileau-Despréaux, Joscpb

(S.), L'Eloile (Pierre de), S. Joseph.

Epiplianie (Scrmo in die), 20. — Sermo

in dominica post Epiphaniam, 20.

Epistolairc des Ermites d'Amiens, 74.

Épitaptes, 218. — V. Abbevilie, Alel,

Amiens, Bray (P. Luc de), Dauphin,

Dreux t de iMarchia « , Godefroy de

Bouillon, Jean de Gibelins, Lescot

(Jacques), Le Veau (Jean), Louis XI V

,

Mabillon, Marliu IV, Paolo (Fra), Pa-

ris, Pierre » Burri i , Potier (.-lugus-

tin), Ronsard, Santeuil, Sigebert de

Gembloux, Térence, Thomas de Sa-

voie, Thuillier (Dom Vincent).

Epitaplies satiriques, 395.

Epîtres. V. Horace.

Épîlres (Liste des), 3. — Epîtres de l'an-

née (Explication des), 138. — Table

des epîtres pour l'année à l'usage de

Gorbie, 13.

Epîtres farcies, 341.

Erard de Lesigncs, évêque d'Auxerrc.

Don d'un fragment du manteau de

S. Martin, 322.

Erft, 418.

Erfurt, 41G.

Erlebrunn, 427.

Ermenricurt, Hermenricurt, 8, 9. —
Seigneur. V. F^irmin.

Ernols de Bouninghes. Acte, 280.

Erstein. Camp (Plan du), 442.

Eruditio religiosorum. V . Guillaume Pé-

raud.

Escarbolin, 447.

Escaut, 411, 424. — Carte, 438. —Mé-
moire y relatif, 403.

Esclaves français. Quête pour leur ra-

chat, 288.

Esclavonie. Archevêchés et suffraganls,

174.

Escoperge, 256.

Escouvette, avocat. Mémoire sur une

affaire de conscience, 283.

Ebdras. V. Bible.

Eslemes (De). V. Margaretade Esleraes,

Xicolaus de Eslemes, Sapientia de

Eslesmcs.

Esope au collège, comédie. Programme,

299.

Espagne, 238, 400. — Reine (Harangue

à la). V. Fourcroy. — Roi (Articles

proposés par le), 237. — Traité avec

la France, 237. — \dyages des archi-

ducs Philippe et .Albert. V. Du Faing

(Gilles), Lallaing (.Antoine de).

Espagnol. Cours, 359. — Documents en

espagnol, 389.

Espalongues (D'). Extrait de ses écrits,

313.

Espérance (De 1'), 134. — De fide, spe

et cliaritatc, 122.

Espir.oy (I)'). (luillaume d'Espinoy.

Esprit. V. Godard de Beauchamps.

Essai général de la tactique. Lettre y

relative, 432.

Esse et essentia (De). V.Thomas d'Aquin

(S.).

Estampes de Vallaoçay (Fraueoise-Angé-

lique d'), abbesse des Clairets. Son

oraison funèbre. V. Confier.

Eslel, consul à Seyde, 497.

Eslher. V. Bible.

Esthonie, 427.

Eslienne (.Ant.), 387.

Estienne (Robert). Impression, 240.

Estius. Commentaires, extraits, 157.

Estrées (Cardinal d'), 396.

Eslrées (Comte d'). Lettres, 409, 410.

— Lettre à lui adressée, 409. — Son

séjour à Vienne, 415.

Estrées (Gabrielle d'), 316.

Eiampcs, 430.

État religieux, 282, 301. — V. Amiens,

Paris.

Iiltats généraux, 449.

Ktats généraux de 1G50, 365.

Etats généraux de 1789. V. .Amiens.

Etliimologiarum (Liber). V. Isidore de

Séville (S.).

Ethnographie, 357.

Etienne. Son obit, 11.
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Élicnnc fie « Hcllocampo ». Acte, 2T9.

Etienne de Conty, de l'abbaye de Corbie,

« preposiins de Busco i . Ses arnncs,

13, 101, 167, 170, 173, 178, 180,

184. — Bréviaire exéculé snr son

ordre, 56. — Mannscrit exécuté à ses

frais, 69. — Manuscrits romplété.s par

ses soins, 13, 161. — Alaïuiscrits lui

ayant appartenu, 163, 165, 167-171,

173, 178, 180, 182, 183.

Etienne Tempier, évèque de Paris.

Lettre, 34.

Etoffes des Indes. Leur probibition, 288.

Etoiles. Leur nombre et leur place dans

diverses constellations, 105.

Étouy (I)'). V. Margue, Thibaut d'Etouy.

Ettenheim, 444.

Eltlingon, 425.

Etymologique (Dictionnaire), latin, 52.

Eu. Comtes. V. Alphonse, Henri, Jean.

— Curé. Lettre h lui adressée, 3LV.

Eu (I)'). V. Geoffroy d'Eu.

Eucharistie! (Historia polemica Ciiristi).

V. Dauphin (Pierre).

Eucharistie (De 1'), 149, 314. — De sa-

cramenlo Eucliaristiae, 122, 126. V.

Thomas d'Aqnin (S.). — L'inslilulion

de l'adorable Eucharistie, 189. — Mi-

racles, 475.

Eucharistique (Zodiaque). V. Joseph (S.).

Eudes, enlumineur. Manuscrit exécuté

par lui, prix, 180.

Eudes de Cambrai. Exposition du canon

de la messe, 466, — Lettre, 466.

Eugène, pape, 221.

Eugène III. Bulle, 278.

Euletibourg, 421.

Euler. Du calcul différentiel, 350.

Europe. Etat, 399. — Généalogies des

grandes maisons, 301. — V. Faulcau.

Eusèbe, évê(iue de Césarée, 318. — Ga-

noncs cvangeliorum, 4. — Lettre à

Carpien, 15.

Eusèbe de Rome. Lettre, 270.

Eusiachius, frater Otberti, canonici Am-
bianensis, 30.

Eusiachius Capsatarius, 177.

Evangéliaires , 74; — des Ermites

d'Amiens, 74.

Euangolica (Historia). V. Juvencus.

Evangélistes (Peintures représentant les).

15, 16. — Leur symbole, peintures,

15, 460, 452, 47t. — V. S. Jean,

S. Luc, S. Marc, S. Mathieu.

Evangile de Nicodème, 492.

Evangiles, 16, 185; — à l'usage

d'.Amiens, 75. — Capitulare cvange-

liorum de circulo auni, 16, 17. —
Discours réguliers sur tous les évan-

giles des dimanches, 13!^. — Explica-

tion des évangiles de l'année, 138. —
Liste des évangiles, 3. — Remarques

sur les évangiles des dimanches et

fêtes, 137. — Table des évangiles de

l'année à l'usage de Corbie, 13. —
V. Avent, Bible, Carême, Evangéliaires.

Eve. Sa création, peinture, 12. — Adam
et Eve dans une église, peinture, 101.

— V. Adam.

Evèque. Ordo qualiter ordinatur episco-

pus, 84.

Evrard, évèque d'Amiens, 86. — Acte,

278.

Evrcux (D'). V. Gui d'Evreux.

Exameron. V. Ambroise (S.).

Excommunication, 131, 132. — Casus in

quibtis incurritur major excommuni-

catio, 129.

Exhortatio ducum et ululatus excrcitus,

99. — V. Grégoire le Grand (S.).

Ex-libris, 130, 132. — V. Corbie, Mul-

hen (Von der).

Exode. V. Bible.

Exorcisme. V. Catéchumènes.

Exorcistarum (Ordinatio), 83.

l']xpositiones. V. Commentaires.

Expositiones sermonum antiquorum.

V. Fulgcnce.

Extraits. V. Ambroise (S.), Amiens, Ar-

tagiian (U'), Augustin (S.), Bède, Belle-

Ile (De), Bermudez, Bernardin de

Saint-Pierre, Blandin, Blois (Ordon-

nance de), Boufflcrs (Maréchal de).

Calvinisme, Charlemagne, Chartreux,

Cremilles (De), Créquy (Maréchal de),

Delamare, Dufour, Dufresne (Jean),

Ecosse , Espalongues (D') , Feuilles

hebdomadaires, Flemming (De), Fol-

quin, Fontette (l>e), Gand, Girard

(Père), Gosset, Grégoire le Grand (S.),

Guillaume de Nangis,Hilaire (S.),Hinc-

mar. Histoire universelle, Jean, évèque
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d'Avranches; Jérôme (S.), Journal dos

savants, Lallcmiint (Pierre), I,a Molle

(De), La Roque (Abbé de), La Villeur-

noy (De), Léon (S.), Le Pellelier,

Louis \IV', Louvois, Luee (Louis), Ma-
billon, Mercure, Molauus (Jean), i\ou-

velles do la République des lettres,

Nyel et de Foutenay, Orléans (Ordon-

nance d'), Paris, Pelit (Antoine), Puy-

ségur(Uc), Réaumur, Reims, Remy (S.),

Richement, Riclier, Sainl-Aclieul

,

Sdinl-Omer, Saint-Quentin, Siinle-Mar-

tbe (Scévole de), Sénèque, Surlaiille

(De), S. Firmin, S" Ulpiic, Théophile,

Tlièses, Vauban, Villars (Maréchal de),

Villeroy (Maréclial de).

Extrême onction (Du sacrement de 1'),

122, 311. — Manuel pour l'adminis-

trer, 80.

Eyssautier, 392.

Ezécliiei. \ . Bible.

F., abbé de Selincourt. Acte, 279.

V. P., initiales, enlacées dans une corde-

lière, 49.

Fables. V. Phèdre, Scala (Bartholomeus).

Fabre. V. Jean Fabre.

Fabuhie. V. Delusa aiidilas, In sua, etc.,

Plnlo'jenes.

Fagnet. V. Arnoul Fagnet.

Fagnete. V. Maroie Fagnete.

Faillites. Déclaration y relative, 288.

Faitot (Joseph), dominicain. \'oles de

théologie, 470. — Son portrait, 470.

Falcseau (P.), jésuite, 393.

Falvy. Curé. V. Heinieqnin (Abbé).

Famechon. Généalogie de celte famille.

V. Goze(A.).

Farcis (Vers), 30. — Epîtres farcies, 341.

Farinator. Lumen animae (.analyse du),

480.

Fauleau. Esquisse de l'Europe moderne,

433.

Fauquel (Guillaume). Manuscrit exéculé

par lui, 64.

Fauquctle (Marie-Joseph), du couvent de

Loué-Dieu, à Arras. Billel de son dé-

cès, 297.

Faure, abbé de Sainte-Geneviève de Pa-

1

ris. Sa vie, 229. — V. Cliartonnet

(Père).

Faure (François), évêque d'.Amiens, 25(').

— Acte, 382. — A|)probatio reli-

quiarum S. Germani Scoti, 225.

Fauvel. V. .\ubert Fauvel.

Faye (Etienne de). Prosopopée de la

pyramide, 28V.

Fécamp. Abbé. V. W.
Félissan, 237.

Feliliaiii (Questiones) ad .^u<{ustinum de
fide Trinitutis, 40.

Femmes (Les), cantate. V. Campra.
Fetiache (Antoine), 70.

Fénelon, arclieiè([ue de Cambrai, 207.

Fénelon (Marquis de). Alémoire, Wô.
Feneriis (De). V. Guillelmus de Fenr-

riis.

Fenier (Pierre), minime. Relation du
siège de Péronne, 440.

Ferdinand (Prince), 418.

Féret (.Abbé). Lettre à lui adressée, 384.

Feroë (Ile.s), 421.

Ferrand , officiai d'.Amiens. Certificat,

260.

Ferrand Pierre, de Funes. Manuscrit exé-

cuté par lui, 50.

Ferrare. lOièché, 174.

Ferraria. Seigneur. V. Pierre.

Ferrièrc (De). \ . Le Maislre de Ferrière.

Ferrières (Conférences du doyenné de),

132.

Festard (Charles de), trésorier de l'abbaye

de Corhie. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 58.

Fêtes (Méditations sur les), 151. — V.

.Amiens.

Fêtes de l'année (Instructions sur le.s),

138.

Feu. Bciiedictio ignis, 67, 80, 84.

F'eu d'artifice, 286.

FV'udorum consueludines, 179.

Feu gn'-geois, 382.

Feuilles hebdomadaires. Extraits, 499.

Feuillet (Relation de la mort de M°"),

362.

Fcuquier (Cl.uide), seigneur de La Vi-

cogne, 2S2.

Feydeaii, curé de V'itry-le-François, 32V.

Fejdeau, théologal de Beauvais. Pièce à

lui relative, 324.
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Feydcau de Brou (Henri), évoque d'A-

mieus. Inscription et lettre, 270. —
Lettres, 2()(), 270, 338, 385.

Fieffés. Seigneur. V. Pingre (P.-V.).

Fièvres, 348. — Meliiodus febriiun cu-

randarum, 205. — V. Astruc (J.-B.).

Filcscamps (De).V. Marguerite de Files-

camps.

Fille au gros ventre (La), 293.

Filles (S'il est à propos que les) s'adon-

ncut aux belles-lettres, 213.

Filles de Saint-François. V. Doullens.

Filleux (Maximilien), chanoine d'Amiens,

288, 320.— Lettres, 268, 269.

Fimarcon (De), maréchal de camp. Lettre

à lui adressée, 408.

Firmiu, seigneur de a Hermenricort j

.

Acte, 279.

Flacourt (De). V. Lorient de Flacourt

(G.-D.).

Flaissières, 264.

Flaix. Abbé. V. Fulbert.

Flanianville, 226, — Curé. V. Nerel

(Guillaume).

Flament (Pierre), bénédictin. Manuscrit

lui ayant appartenu, 81.

Flandensis. V. Petrus Flandensis.

Flandre, 143, 398, 399, 401, 403, 406,

407, 409, 411, 414, 424, 433-435.—
Campagnes, 400, 401. — Comte. M.

Gui. — Comtes (Chronique de.s), 242.

— Comtesses. V. Béatrix, Marguerite.

— Histoire, 246, 247. — Mémoires y
relatifs, 248, 429. V. Vault (De).

Flandrina, abbesse de Notre-Dame de

Groningue. Mention de son obit, 221.

Fiéchier. Discours, 212. — Oraison fu-

nèbre de Turenne, 211. — Panégyri-

que de S. Augustin, 212.

Flemniing (De). Mémoire sur l'Ecosse,

extrait, 402.— Voyage en Ecosse, 402.

Flenbart, 11.

Flesselle (Marie de), du monastère de

Sainte-Elisabeth d'Amiens. Billet de

son décès, 282. — Sur sa mort, 282.

Flesselles, 264.— Seigneur. V. Jean.

Flcuriau d'Armenonville (Louis-Gaston),

évêque d'Orléans. Lettre autographe,

291.

Fleurs de lis. De leur origine. V. Le
Quien de la Neufville.

FIcurus. Bataille, 398.

Flctiry. Lettres, 422.

Flcury (Abbé). Discours de réception,

211.

Fleury (Cardinal de). Lettre à lui adres-

sée, 405.

Flobert (De), 421.

Florence, 238, — Concile, 96. — Duc,
237.

Florence (Anecdotes de). V. Varillas.

Florence (Antonin de), dominicain, 476,
477.

Floria la Guideta, 31.

Floriana, familière de l'abbaye de Notre-

Dame de Groningue. Mention de son

obit, 221.

Florimond Coulon, religieux de Corbie.

Manuscrit exécuté à ses frais, 58.

Florus, diacre de Lyon. Expositio in

epislolam ad Romanos, 36.

Foacier. Lettre, 414.

Foi (Dissertations sur la), 134.— De fidc

ad Petrum. V. Augustin (S.) .— De fidc,

spe et cliaritate, 122. — De veritate

fidei catholicae.V. Thomasd'Aquin (S.).

Foiart (Jean), jésuite. Cours de géogra-

phie, 219.

Foires. V. Monldidier, Roye , Saint

-

Quentin.

Folard (Chevalier de). Lettre, 407.

Foiquin. Gesta abbatum Lobbiensium

,

243. — Continuation, 243.

Folqnin. Histoire des abbés de Saint-

Bertin, extrait, 242.

Fonkencamp (De). V. Pierre de Fonken-

camp.

Fontaine (De), chanoine d'Amiens. Lettre

autographe, 297.

Fontainebleau, 365.— Capitainerie, 362.

Fontaine-le-Bourg. Curé. V. Le Halleur

(François).

Fonlanis (Dominus de). V. Henri.

Fonlenay. Assemblée du clergé, 366.

Fontenay (De). V. Nycl et de Fonlenay,

Fontenille. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Fonlenis (De). V. Aleaume de Fontenis.

Fontenoy. Bataille (Plan de la), 444.

—

V. Poinsot.

Fontette (De). Lettres, extraits, 413.

Fontevrault. Abbaye. Recueil y relatif,

I
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187, 188. — Abbosse. Lelties à elle

adressées, 187.

Fontevrault (Ordre de). Règlement, 187.

Foiitium (Benedictio), 67, .'341.

Forges. V. Ruffec.

Formulaire de Lyon, 386.

Formules. V. Amiens, Serment.

Fort-Louis, 427, 434.

Fort-Mortier, 438.

Fortune (Dieu dirigeant la roue de),

peinture, 101.

Fossa Pozzola, 424.

Fouacbe. Généalogie de celte famille.

V. Goze (A.).

Foucaut (Xicolas-Joseph). Reliure à ses

armes, 496.

Fouilloy, 254. — Coutume , 347. —
Doyenné. Histoire, 249. — Ostelerie

(Legs à 1'), 74. — Prévôté, 373.

Fouilloy (De). V. Hugues de Fouilloy,

Robert de Fouilloy.

Foulques du Cbène. Acte, 279.

Fouquet. Son procès, 310. — Requêtes

de sa femme et de sa mère, 310. —
Supplique à sa femme, 328.

Fourcroy. Harangue à la reine d'I^spagnc,

212.

Fournier (Xicolas). Sa vie, 229.

Fournil. Reliure exécutée par lui, 498.

Fourrier de l'Europe (Le), 393.

Foy (Xotre-Damc de). V. Amiens.

Français (Prières en), 84-87,

Française-allemande (.Manuel de conver-

sation), 217.

France. Archevêchés et évêchés (Liste

des), 219. — Clergé, 238. — Des

évêques, 96. — Histoire, 237-239.

V. André du Bois, Lavardin (Marquis

de), Vault (De). — Martyrologium

gallo-francicum, 224. — .Xatales sanc-

torum Galliae, 345. — Parlements

(Liste des), 219. — Recueil des prin-

cipalesfaraillcs,301. —Reines. \. Anne

d'Autriche, Blanche de Castille, Marie

de Médicis, S'" Bathilde. — Rois.

Généalogie, 242. V. Charlemagne,

Charles VI, Charles IX, Clovis, Henri I' ^

Henri II, Louis, Louis VII, Louis VIII,

Louis I\,LouisXI,LouisXlI,Louis XIII,

Louis XIV, Louis XV, Louis XVI,

Phihppe l", Philippe III, Philippe V,

Philippe VI, Philippe-Auguste, Phi-

lippe-Ie-Bel. — Traité avec l'Angle-

terre, 237. — Traité avec la république

de Sienne, 237. — Traité avec l'Espa-

gne, 237. — V. Clergé, Gaules.

France (De), président au parlement de

Matines. Extrait d'un manuscrit lui

ayant appartenu, 228.

Francfort, 408, 416, 419, 420, 428,

437, 4V0. — Concile, 96.

Franche-Comté, 429, 431. — Voies na-

vigables, 430.

Francière (Marie-.Angélique). Manuscrit

lui ayant appartenu, 343.

François (.Maîlre), 180.

François de Sales, évêque de Genève.

Lettres, 338. — Lettre à lui adressée,

338.

François de Sarcus, 263.

Françoise de Jésus-Christ, carmélite

d'Amiens. Lettre, 283.

Franconie. Carte, 425.

Francouie (Cercle de), 408-410, 435.

Francs (De la chevelure royale des), 240.

Franleu, 269.

Fransures. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Fréchencourt (De). V. Gérard de Fré-

cbencourt.

Frédéric II, roi de Prusse. Discours, 416.

— Ode à Gresset, 451.

Frédéric Barberousse. Fausse bulle d'.A-

(Irien IV à lui adressée, 110, 111. —
Lettre à Adrien IV, 111. — Lettre à

lui adressée par le prêtre Jean, 110.

Frédéric de Luxembourg, duc de Lor-

raine, 240.

Fredy ( François- Alexandre) , célestin.

Ouvrage à lui dédié, 272.

Freisladt, 404.

Frcmeur (Marquis de), 405.

Frcmin de Saint-Po! , bailli d'.^miens.

Acte, 264.

Frémiot de Chantai (Jeaimc-Françoise).

Lettres, 338. — Lettre à elle adressée,

338.

l'Venoi (Marie-Madeleine). Sa profession,

294.

Fresnoy-en-Chaussée. Curé. V. Henne-

quin (.'^bbé).

Frctellius. V. Robert Frctellius.
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Fretin (De). V. Philippe de Frclin.

Fréfille (De), 211.

Fribourg, 406, 407, 426, 442. — Siège,

406.

Fricamps. \J. Nicolas.

Fricamps (De). V. Jean de Fricamps.

Friedberg, 418, 426.

Frioevile. Seigneur. V. Laurent.

Frix, 416.

Froardiis, filius Tescelini, 30.

Froidmont (De). V. Jean de Froidmont.

Froissart. Miniature le représentant, 235.

— Chroniques, livre I, 235.

Fulbert, abbé de Flaix. Acte, 278.

Fulbert de Chartres. De tribus gradibus

electorum, 467.

Fulde, 415, 417, 420, 426-428.

Fulde (Pays de). 419.

Fulgence. Kxpositiones sermonum anti-

quorum, 103.

Fulgence (S.). Extraits, 66. — Homé-

lies, 30.

Funérailles (Cérémonial des), 83. — V.

Enterrement.

Funes (De). M. Ferrand Pierre.

Furnes. Abbaye de Saint-Xicolas. Reli-

gieux. V. Schottey (Juste), Vos (.Albin

de). — Inondations, avec plan, 406.

— Mémoires y relatifs, 306, 399, 401,

402. — Plan, 439. — Siège, 439.

Furstenberg. Notes généalogiques sur

cette maison, 435.

Furstenhausen. Lettre, 434.

«

G. Lettre, 368.

Cl., abbé de Breteuil. Acte, 278.

G., abbé de Saint-Just. Acte, 278.

G., abbé de Seliiicourt. Acte, 278.

G-, prieur de Saint-Gilles. xActe, 278.

G. de Alaulévrier , chanoine d'Angers,

460.

G. de Sancto Patricio, 34.

G. de V'aillione, canonicus Sancti Xicetii

Lugdunensi.^, 144.

G. Pope, canonicus Sancti Nicetii Lugdu-
nensis, 144.

Gabrius de Parma. Epitapbe de Jean de

Gibelins, 216.

Gacon. Sur la fuite de Rousseau, 318.

Gad (De), 43.

Gailion, 314.

Gaillon (Château de), 2-38.

Gaipin. V. Vuistasse Gaipin.

Galantes (Lettres), 218.

Galatheae et Philidis (ICgloga), 222, 223.

Galbart. V . Baudin Galbart, Jeanne Gai-

bart.

Galet. V. Jean Galet.

Galien, 205. — Traduction. V. Nicolaus

de Régie.

Gallemant (Catherine). Sa profession,

300.

Galles (De). V. Jean de Galles.

Galles (Prince de). Son mariage avec l'in-

fanlc d'Espagne, 238.

Gallus. Traduction. V'. Scribe (P.-A.-.î.).

Galois du Bois, 211.

Gaiterus Seniorator. Acte, 278.

Galterus. V. Gautier, Walterus.

Gamaches. Chapitre (Requête du), 313.

Gamaches (Madame de), 313.

Gamegiiicourt (Décima de), 254.

Gand, 183, 401, 489. — Abbaye de Sainl-

Bavon, 242. Extraits des archives, 242.

Chronique, 242. — Assemblée des

Etats de Flandre, 2V6. — Carte, 437.

— Siège, avec plan, 397. — Siège

(Projet de). V. Louvois.

Gand (Sas de), 441.

Gand (De). V. Geoffroy de Gand, Henri

de Gand, Philippe de Gand.

Gandersheim, 439.

Ganière. Gravure, 151.

Ganshurst, 397. — Camp, 397.

Gap. Evèque. Lettresàlui adressées, 331,

386. — Mandement (Ordonnance con-

tre son), 319.

Garaig (De). V. Egidius de Garaig.

Garanfières (De). V. Guérln de Garan-

tières.

Garnier (J.), bibliothécaire d'Amiens.

Copie exécutée par lui, 376, 377. —
Lettre, 385. — Manuscrit exécuté par

lui, 445.

Gascogne (De). V. Jean de Gascogne.

Gastines (De). V. Le Bigot de Gastines.

Gaston, duc d'Orléans. Eloge. V. Saintr-

Marlhe (Scévole de). — Son mariage,

363.

Gastronome (Le). V. Marotte (H.).

I
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Gaudechart. Géiicalogie de cette famille.

V. Goze (A.V

Gaudessart, 477.

Gaudissart (Michel), homme d'armes des

ordonnances du Uoi, 381.

Gaufredus de Losduno, canonicus Ande-
gavensis, 460.

Gaules (Xotes sur les), 4V9.

Gaulle (De). Traduction du traité snr la

peinture à l'iuiile de Ruspe, 480.

Gaulois. Religion, 240.

Gaultier, lieuleiiant général de Clermont.

Lettre à lui adressée, 324.

Gautier, abbé de Selincourt, 8.

Gautier, cliàlelain de ric(|uigny et sei-

gneur de Liguières. Acte, 279.

Gautier, prieur de Saint -Martin-des-

Champs. Acte, 278.

Gautier d'Ailly. Don à l'église d'Amiens,

315,

Gautier de Camberon, seigneur de Saint-

Alaxent. Acte, 279.

Gautier de Sarlon, 86.

Gautier de Sibert (Pierre -Edme), de

l'Académie des inscriptions, 453.

Gautier le Jeune. Acte, 280.

Gautier Prions, 86.

Gautier n Tirellus s , de Poix. Actes,

279.

Gautier. V. Galterus, Walterus.

Gavis, 403.

Gazette d'Ltrccht. Extrait, 308.

Geffosse, 473.

Geismar. Camp, 441.

Gelé (Jacques-Kirmin). Manuscrit lui

ayant appartenu, 380.

Gellant. \ . Xicolas Gellant.

Gelnhausen, 419.

Gembloux. De gestis abbatum. V. Sige-

bert de Gembloux. — Epilogus ad

ecclesiam Gemblacensera, 243.

Gemersheim, 424.

Gémissemens (Les) de l'âme pécheresse,

133.

Gemunde, 445.

Généalogies, 249. — V. Beauvillier-Saint-

Aignan, Europe, France, Furstenberg,

Goze (A.), Magnicr, Alansfeld, Oeting,

Patte (Famille), Pays -Ras, Saxe,

Schwartzenberg, Solms, S'° Vierge.

Gênes, 373.

TOME XIX.

(îenèse. V. Rible.

Génclhliaque de Mgr le duc de Rourgo-

gne, 212.

Genève, 430. — Académie, 455. — Eiè-

que. V. François de Sales (S.).

Genèvre (Mont), 424.

(lenlis (Marquis de). Lettre, 397.

Genly, mention, 202.

Geunade. De ecclesiasticis dogmatibus,

475.

Gennep, 421.

Geoffroy d'Eu, évèque d'.-\miens, 86. —
Acte, 382. — Confirme la couirérie des

curés d'.Aniiens, 186.

Geoffroy de Charny. Mandement, 452.

Geoffroy de (îand, des Frères Mineurs,

222.

Geoffroy de a Miaunai j . Acte, 278.

(îeoffroy de Trani. Summa super titulus

Decretalium, 176.

Geoffroy de Vendôme. Lettre, 499.

Géographie, .337, 351, 352. — Cours,

219. V. Foiart (Jean).—.Alélanges,354.

—Traité, 219.— V. Cartes, Palestine,

Terre Sainte.

Géographi(iue ^Dictionnaire). V. Jérôme

(S.).

Géologie, 351, 352.

(jéomélrie, 337, 356, 357.— Cours, 207.

Geraldus, lilius Ilerluildis, canonicus .Am-

bianensis, 30.

Gérard, ingénieur à Verdun. Mémoire

pour lui, 405.

Gérard d'.Amiens. Manuscrit exécuté par

lui, 70.

Gérard de Conchi , évèque d'Amiens,

86, 253. —Acte, 253.

Gérard de Fréchencourt, 264.

Gérard de Schiedam, prieur de la char-

treuse du Rois-Saint-.Martin . Lettre,

492.

(]érard de Tournay, 221, 222.

Gérard Robert, de Saint-Vaast d'Arras.

Chronique, 245.

Gérard. V . Girardus.

Gérardmont. Abbaye de Saint-.idrien.

Lettre à l'abbé, 492.

Géraud (IL). Xote, 307.

Géraud de Carmonu. Commentaire du

Viatique de Cunslautiu l'Africain, 203,

204.

35
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Gér.lud... Vini, 210.

Gcrbetoy (De). V. Richard de Gerberoy.

Gcrmcrslu'iiii. Plan, 411-0.

Gersdorff, 44'i'.

Gerson. V. Jean Gerson.

Géiaiidan (lîète de). Pièces et lettres y
relalii/es, 248.

Gcvry, 438.

Glicil. (Comtesse de). V. Philippe.

Gibelins (De). V. Jeun de Gibelins.

Gié (Maréchal de). Fonde le couvent

(t de Virgullo i , 101.

Giesscn, 407, 420,

Gige, 425.

Gilbert, de l'Université de Douai. Lettre,

371.

Gilbert, abbé de Neuffontaines. Sa vie,

345.

Gilbert (G.). JLinuscrit exécuté par lui,

477.

Gilbert de Choiseul du Plessis-Praslin,

évêquc de Comminges. Lettre, 384.

Gilbert de la Porrée. Commentaire sur

les Psaumes, 22, 23. — Liber VI

principiorum, faussement attribué à

Biièce, 194. Questions et arguments,

195.

Gilbert de Saiut-Amand. Commentaire

sur les épîtrcs de S. Paul, attribué, 37.

Giibertméiiil, 279.

Gille, femme de Thomas Eeauvalet, 87.

Gillermeriuilla (De). V. Guillaume de

Gillermerivilla.

Gilles, doyen de l'église d'Angers. Acte,

460.

Gilles, religieux de Corbie, 113.

Gilles Bruin, « plebanus i de Sainte-

Gudule de Bruxelles. Lettre à lui adres-

sée, 491.

Gilles Catherine, de l'abbaye de Corbie.

Manuscrit lui ayant appartenu, 195,

196. — Manuscrit exécuté par lui, 182.

Gilles de Bologne. Ordo judiciarius, 177.

Gilles de Rais. Son procès, 363.

Gilles de Rome. Correctorium, 118. —
Queitionesderesurrectionemortuorum,

118; — de creaturis spiritualibus,

119, 120. — Quodlibetalll, 119.

Gilles Alain-Dieu, des Frères Prêcheurs,

222.

Gilles. V. Egidius.

Gillot, 326. — Lettre, 268.

Girard (Père). Extraits de ses cahiers,

326.

Girard de S. V. l frum theologica sit

praclica, etc., 115.

Girardus, dictus Machue, vavassor. Acte,

280.

Girardus. V. Gérard.

Gisleberti Alaisnilio (Domini de). V. Guil-

Iclmus de Cepoi, Jordaiius.

Gisors. Carmélites, 230.

Givct, 411, 428, 429.

Givry en Argonne, 436.

Glalz. Plan, 440.

Glatz (Comté de), 408.

Glen (Balduinus de), abbas Henniacensis.

Historia abbatum Henniacensium, 242.

Glisy. Généalogie de cette famille. V.

Goze (A.).

Glogau (Gros-). Plan, 449.

Gloria in excelsis, 11.

Gloch, 421.

Godard de Beauchamps, alias Esprit.

Traduction de l'Histoire d'Apprius, de

Wertolcl, 217.

Godard. V. Guérard Godard.

Godard (Clauda), prieur des Célestins de

Metz, l'^pître à lui adressée, 343.

Godait (Philippe). Alanuscrit lui ayant

appartenu, 343.

Godde (Marie-Anne-Joseph). Son ma-

riage, 289.

Godeiroy. Catalogue des bibliothèques

des Dominicains d'Amiens, 303, 304;

— du marquis de Vérac, 304.

Godefroy et Baron. Catalogue de la biblio-

thèque du collège et de l'Académie

d'Amiens, 305.

Godefroy, chanoine de Beauvais. Lettre,

324.

Godefroy de Bouillon. Son épilaphe,488.

Godefroy. V. Henri Godefroy.

Godet, avocat au présidial de Cbâlons.

Harangue à la Dauphine, 212.

Goesfeld, 420.

Gomer (De). Généalogie de cette fa-

mille. V. Goze (.^.).

Gomicourt (Comte de). Vie de Charles,

duc de Lorraine, 241.

Gomiécourt. Comte. V. Maximilien.

Gontier, théologal de Chartres. Oraison
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funèbre de F,-A. d'Estumpes de Vul-

lançay, 283.

Gorguetlc (Gliarles), sieur du Bur, -V'f6.

Gorin. Sermons, analyse, IVl.

Gosset. Coutuinier général de Ponthieu,

extrait, 346.

Gosset (Jean-Baptiste-Zacliarie), cha-

noine de Soissons. Oraison funèbre de

Louis XIV, 287.

Gotha, 416. — Camp (Plan du). V. Ro-

ger.

Gourmandise (De la), 134.

Gouvion. V. Raoul Gouvion.

Gouy, 4."32.

Goze (A.). Armoriai de Picardie, 378.

— .Mélanges d'architecture et d'ar-

chéologie, 378. — Alélangos d'iiéral-

dique, 378. — Mélanges historiques,

378. — Xoticcs généalogiques, 377,

378.

Grâce. De Christi grafia. V. Bertault

(Jean). — De divina gratia, 123. —
De la grâce efficace, 157. — De na-

tura et gratia. V. Augustin (S.). —
Thèse, 327. V. Cliavillez (Père). —
V. Du Guet (.^bbé), Xicole, V'ittement

(Abbé).

Graduels, 7.5,342. — V.Amiens, Corbie.

Graincourt (Antoiiie-Xoël-Benoît), pein-

tre. Lettre, 249. — Lettre relative à

lui, 249.

Grammaire. Traité, 208. — V. Alexandre

de Villcdieu, Allemande (Grammaire),

Bible, G. S., Goni'crsation, Doctrinal,

Donat, Ebrard de Béthune, Grécisme,

Priscien, Virgile.

Grandchamp (Abbé de), doyen de Saint-

Denis. Lettre, 498.

Grand Conseil. Arrêts, 323, 371, 373.

Grande-Bretagne. Vicaires apostoliques,

318. — Grande Chartreuse. Prieur.

V. Guigues IL

Grandprc (De), 418. — Route de Franc-

fort à Mayence, 419.

Grand-Sart (De). V. Watier de Grand-

Sart.

Grands Jours. V. Clerraont en Auvergne.

Grandi'ilhers. Coutume, 347.

Granson, 364.

Grant Viler (De). V. Jean de Grant Viler.

Graaviile, 413. — Histoire, 412.

Gralion. Décret, 161, 162. — Glose. V.

Bartliélemi de Brcscia. — De causisDc-

creti, 175. — Historié super Decrclum,

161.— Xotandain glosis Decreti, 162.

— Sommaire, 162.— Suffragium super

Decreto, seu suifragium monachorum.

V. Thomas de .\Iaalan. — Tabula De-
cretorum. V. Jean de Dios, Alartin le

Polonais, Xicolas d'Ennezat. — V, Gui

de Baisio.

Grave, 409, 421.

Gravelines, 429, 436. — Plan, 440.

Graveur. V. Lenfant.

• iraville (Terroir de), 264.

(îraville (Comte de). Lettres, 373.

Graville (De). V. L'Etoile de Graville

^
(De).

Gravures, 151, 488. V. Ganière, Moncor-

uet.Poilly, Villeloiu (Abbé de), Weyen
(Hermannl.

Gray. Carmélites, 230.

Grebenhau, 426.

Grebet. V. Absalon Grcbet.

Grec (Manuscrit), 481.

Grécisme. V. Ebrard de Béthune.

Grec-latin (Lexique), 51.

Grecque(.Anthologie).V.Scribe(P.-A.-A.).

Grecque (Langue). Abecedarium Greco-

rum, 52, 53.

Grecs. Computatio Grecorum, 105. —
Histoire du schisme, 231.

Grégoire (Frère), carme déchaussé. Bil-

let de son décès, 287.

Grégoire le Grand (S.). De conflictu vi-

tiorum et virtutum, attribué, 99. —
Dialogorum libri IV, 102. — Exhor-

tatio ducum et ululatus exercitus, at-

tribué, 99. — Extraits, 32, 66. — In

Evangelia XL homiliae, 29, 30, 102.

— Lettre, 30. — .Moralia in Job, 20,

21. — Super Ezechiel homiliae .\XII,

28.

Grégoire IV. Lettre, 21.

Grégoire V, 240.

Grégoire IX. Décrélales, 163, 164. —
Commentaire, attribué à Henri Bohic,

172. — Commentaires. V. Bernard

le Jeune de Compostelle, Henri de

Suze, Jean de Dios. — Dilfinitiones

titulorum Decretalium, 175. — Summa
1 super titulos Decretalium. V. Geoffroy

33.
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de Trani.— Tabula. V.Micolas d'Enne-

zat. — Novella super lectura Decreta-

lium. V. Jean André.

Gré<;[oire X. GonsUtutions, avec glose,

164.

Grégoire XIIL Bulle, 187.

Grégoire XV, 363.

Grégoire d'Essigny (L.-A.-J.). Histoire

de Roye, 487. — Mémoire sur le dia-

lecte picard, 375, 4SI.

Gregorius, primaticius Senensis. Concor-

dia titulorum IV pontificum, 478.

Gregorius, prior Béate Marie. Acte, 278.

Grenoble. Évêque, 325. — V. Le Camus.

Gresset, Autographes, 338, 339. — Bre-

vet de membre de l'Académie de Ber-

lin, 453. — Brevet d'historiographe,

453.— Concours pour son éloge, 339.

— Discours, fragment, 338, 339. —
Lettre à lui adressée, 339.— Ode du

roi de Prusse à Gresset, 451.

Gresset (Marguerite-Françoise), de l'Hô-

tel-Dieu d'Amiens. Sa profession, 308.

Grinbertus, prior Corbeiensis, 30.

Grisart (Chanson de), 245, 246.

Griselet. V. Jean Griselet.

Grisollet (Laurent), de Notre-Dame du

Val-Secret. Billet de son décès, 222.

Grisons, 238.— Rapport sur les Grisons.

V. L'Étoile de Graville (De).

Grivois (Dessins), 17.

Grolée, 430.

Grollier (De). Observations, 432.

Groningue, 221. — Abbaye de Notre-

Dame. Martyrologe, 221. Religieuses.

V. Christine de Courtray, Elisabeth de

Basiaco, Flandrina, Fioriana, Sarra.

Grossier (J.-B.). Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 18.

Grotesques, 163. — Dessins grotesques,

17.

Grouches (De). Généalogie de cette fa-

mille. V. Gozc (A.).

Grumellus. V. Pctrus Grumellus.

Gruu (Comte de), 425.

Grunberg, 417.

Gualdon, moine de Corbie. Vie de S. Ans-

chaire, 223.

Guareto (De). V. P. de Guareto.

Guarinfredus , canonicus Sancti Nicolai

Ambianensis, 30.

Guarinus Halemanuus, monachus Cor-

beiensis, 30.

Gueldre, 421.

Guénard. Manuscrit lui ayant appartenu,

341.

Guénebault (L.-J.). Table de Tristan le

Voyageur, 486. — Table du Cénacle

de l'abbé Guillon, 480.

Guénin. Lettre, 397.

Guenluy de Longpré (François). Billet de

son décès, 298.

Guérard (F.). Notes, 446. — Notes bio-

graphiques, 446.

Guérard de Croy, 87.

Guérard Godard, 86.

Guérard Kieret, 264.

Guerartville (Fief de). Dénombrement,

264.

Guérin. Lettre, 268.

Guérin, évêque d'Amiens, 86. — Actes,

278, 312.

Guérin (Jacques), 229.

Guérin de Garantières (Antoine), de l'ab-

baye de Notre-Dame de Valsery. Bil-

let de son décès, 289.

Guernier (T.). Plan du camp de Nice,

442.

Guerouaou (Tribu de), 454.

Guerrier (Dessin représentant un), 105.

Gui, comte, 254.

Gui, comte de Flandre, 128, 221.

Gui, comte de Ponthieu. Acte, en déO-

cit, 17.

Gui, évêque d'Arras. Lettre, 250.

Gui de Baisio. Apparatus super Sextum,

174. — Rosarium Decreti, 162.

Gui de Bologne, des I''rères Prêcheurs.

Manuscrit lui ayant appartenu, 115.

Gui de Chauliac, chirurgien, 206.

Gui d'Evrcus. Sermons pour les diman-

ches de l'année, 135, 136.— Sermons

pour les fêtes des saints, 135, 136.

Gui de Ponthieu, évêque d'Amiens, 253.

— Souscription, 253.

Guiardus apud Sanctum Jacobum, alias

apud Sanctum Anthonium seu de Lau-

duno. Sermons, 136, 137.

Guiart (Etienne), de Saint-Martin de

Laon. Billet de son décès, 295.

Guibert de Rainncval, 87.

Guibon. Sermons, analyse, 141.
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Guigues II, prieur de la Grande-Gliar-

treuse. Scale Paradisi, attribué, 100.

Guillard le Sec, 86.

Guillaume II, roi d'Angleterre. Manifeste

prétendu, 363.

Guillaume, abbé d'Andres. Chronique,

241.

Guillaume, abbé de Selincourt. Acte, 35.

Guillaume, abbé de \ icogne, 222.

Guillaume, archevêque de Sens, puis de

Reims. Lettre à lui adressée, 44.

Guillaume, doyen de Xoire-Dame de

Courtray, 222.

Guillaume, seigneur d'Avesnes. Acte,

280.

Guillaume Alexis. Déclamation sur l'évan-

gile Missiis est angélus, 152, 153.

Guillaume de .^putereville, 53.

Guillaume de Beaumont, évèque d'An-

gers. Acte, 460.

Guillaume de » Brele i . Acte, 279.

Guillaume de « Caieu i , seigneur de

( Senar « . Actes, 279.

Guillaume d'Espinoy, aliasLours, chape-

lain d'Amiens. Son anniversaire. 261,

262.

Guillaume « de Gillermerivilla i . Acte,

279.

Guillaume de Lorris et Jean de Meung.

Le roman de la Rose, 214.

Guillaume de Mâcon, évèque d'Amiens,

77. — Lettre, 316.

Guillaume de Mandagot. Libellus super

electionibus faciendis, 177.

Guillaume de Mandeville, comte d'Au-

male. Actes, 278.

Guillaume de Marcogn. Son obit, 11.

Guillaume de t Montegni > . Actes, 279.

Guillaume de Monllauzun. Apparatus in

Extravagantes Jobannis XXII, 172. —
Apparatus super GIcmcntinis, 172.

Guillaume de Xangis. Extraits, 327.

Guillaume de Poix. .Manuscrit lui ayant

appartenu, 163.

Guillaume de Rennes. Apparat de la

Somme de Raimond de Penafort, 127.

Guillaume de Ribemont, curé de Saint-

Germain d'.Amiens, 225.

Guillaume de Saint-Omer. .Acte, 329.

Guillaume « de Saliseto », médecin et

chirurgien, 205.

Guillaume de Tyr. Histoire, traduction

attribuée à Hugues Plagon,234,

Guillaume du Boisrault. .Acte, 280.

Guillaume du Breuil, curé de Saint-Sa-

turnin de Chartres, de \ illers-le-Vi-

comte, chanoine de Saint-Jean de .\o-

gent-le-Rolrou, vicaire et chapelain

de Sainte -Opportune de Paris. Manu-
scrits exécutés par lui, 167-171, 173,

184.

Guillaume Durand. Spéculum juris, 180.

Guillaume le Fauqueur, chanoine d'.A-

miens. Son anniversaire, 261.

Guillaume le .Maire, évèque d'.Aogers,

323.

Guillaume Péraud. De septem vitiis, 128,

129.

Guillaume Talevas, comte, 86.

Guillaume. V. Guillelmus, Vuillelmus,

\V illclmus

Guillebon, curé de Saint-Germain d'A-

miens, 226.

Guillebun (De). Généalogie de cette fa-

mille. V. Goze (.A.).

Guillelmus de Cepoi, dominus de Gisle-

berti Maisnilio. .Acte, 279.

Guillelmus de Feneriis, 210.

Guillelmus. \. Guillaume, Vuillelmus,

Uillelmus.

Guilleman (.A.). Lettre autographe,

286.

Guillon f.Ahbé). Cénacle (Table de son).

V. Guénebault (L.-J.).

Guillon de Monlléon (.Aimé), alias Ti-

mothée. De la liarc et des mitres, ma-
nuscrit autographe, 473, 474.

Guiménée (.Amédée). Opusculum singu-

laria, etc. (Censure de l'i, 309, 310.

Guinée, 337.

Guines, 436, 439.

Guines (Comtes de), 242. — Histoire.

V. Lambert d'.Ardres. — Liste, 241.

— V. .Arnoul, Baudouin.

Guiot. V. Jean Guiot.

Guiscard (De). Mémoire, 400.

Guise (Kleclion de). Carte, 438.

Gustave-.Adolphe, roi de Suède. Campa-
gnes, 397.

Guyenne, 431.

Guyot, censeur. .Avis, 249.

Guyot de Dongeuz, 484.
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H

H., arcliidiacre de Pontliieu en l'église

d'Amiens, 279.

H., doyen de Larbroye. Acte, 451.

Hubert, Lettre à lui adressée, 327.

Habilaculo (De triplici), 100. — V. Au-
gustin (S.), Patricius.

Hackcnbourg, 437.

Haffenbrouck. Camp (Plan du), 4V2.

Hafflingen. Abbaye. Religieux. V. Vul-

bodo.

Haiminus. Miracles de S. Vaast, 227. —
Sermo de virtutibus S. Vcdasti, 227.

Hairao (De). V. Johannes de Haimo.

Hainaut, 406, 409, 429, 43.5. — Carte,

437. — Mémoires y relatifs, 403, 429.

— Plan, 435.

Halemannus. V. Guarinus Halemannus.

Halencort (Dame de). V. Alix.

Halle. Plan, 4V0.

Haliiin (François d'), évèqiie d'Amiens,

382.

Ham. Cliàfeau, 453. — Hôpital Saint-

Nicaise, 255. — Alaîtresse d'école.

V. Malin (Jeanne).

Hamel (Legs au saint de), 74. — Legs

au curé, 74.

Hamneroires (Dc).V. Balduinus de Ham-
newires.

Hamus. V. Jacques Hamus.

Hanau, 417, 419, 420, 425, 437, 438,

440.

Haneff, 443.

Hannique. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Hannique (Marie), prieure de Moreau-

court. Billet de son décès, 296.

Hanocq (Président). IHanuscrits lui ayant

appartenu, 26, 32, 33, 35, 124.

Hanovre, 416. — Routes, 415.

Hantccourt (D'). V.Vincent d'Hantecourt.

Harbonnières, 452.

Harcourt (D'). V. Jean d'Harcourt.

Hardentliun (De). V. Anvin de Harden-

thun (!)•).

Hariulphe. Chronique de Saint-Riquier,

281, 282.

Harlay (François de), archevêque de
Rouen, puis de Paris, 212. — Pièce

de vers sur lui, 327.

Harlehiekc (De). V. Pctrus de Harlebicke.

Harlelator? (Johannes), des Auguslins

d'Amiens. Souscription, -3.

Haronis (de). V. Xicolaus de Haronis.

Hariz (Forêt du), 420.

Hasnon. Abbaye de Saint-Pierre, 253. —
Historia abbatuni. V. Glen (Calduinus

de).

Hasselt, 408.

Hasselune, 428.

Hastenbeck. Bataille, 415.

Hatin (Jules). De la leucorrhée, 348.

Hatinangle, 452.

Haunot, prieur de Licques. Lettre auto-

graphe, 300.

Hauterive, 307.

Hautmont (De). V. Hue de Haufmont.

Hautvillers. Curé (Legs au), 74.

Hautvilliers, 290.

Hébé, cantate. \'. Campra.

Hébert (Jean-Florent). Catalogue des

plantes des environs de Xoyon, 381.

Hebrcorum (Liber nominum). V. Jérôme

(S.).

Hédcncourf, 364.

Hedibiam (Liber ad). V. Jérôme (S.).

Heidclberg, 439.

Heimstein. Religieux. V. Simon.

Heinen. Camp, 401.

Heistenbcrg. Camp (Plan du), 442.

Héliodore. Lettre à lui attribuée, 475.

— Lettre de S. Jérôme à lui adres-

sée, 7.

Hell (De). V. Enguerran de Hell.

Hellinus de Commines, Fratrum Predica-

torum, 221.

Helvidium (Libellus adversus). V. Jé-

rôme (S.).

Hem. Seigneur. V. Villain (Maximilien).

Hemmenrode ou Himmeirod. Abbaye.

Manuscrit en provenant, 344.

Hémorragies utérines, 348.

Hcndaye, 416.

Hénencourt (D'). V. Adrien d'Hénen-

court.

Hennequin (.Abbé), curé de Fresnoy-en-

Chaussée, puis de Falvy. Mélanges

poétiques, 455.

Hennin (Comte de), gouverneur d'Arras.

Discours à lui dédié, 246.

Henri P% roi de France, 253.
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Henri II, roi de France. Manuscrit lui

ayant appartenu, 472.

Henri II, roi d'Angleterre, 221.

Henri, archevêque de Reims. Acte, 27S.

Henri, comte de Champagne, 221.

Henri, comte d'Eu. Actes, 278.

Henri, seigneur d'Airaines. Actes, 270.

Henri, seigneur de Biocourt. Actes, 279.

Henri, seigneur o de Fontanis ». Acte,

279.

Henri Bohic. Commentaire sur lesDécré-

tales, altribué, 172. — Dlstinctiones in

Dccrctales, 1()8-172.

Henri d'Abheville, 53.

Henri de Gand, clianoine de Xotre-Dame

de Tournay, 222.

Henri de Suze. Apparatns super IV li-

brum Decretaliiim, 172. — Summa
super titiilis Decretalium seu Siiiinna

copiosa, 1G5, IGG. V. Bérenger de Bi'-

ziers.

Henri d'Hermonville, 205.

Henri de Voiennes, 53.

Henri Godefroy, 473.

Henri le Querelleur, duc de Bavière, 241.

Henriade (La). V. Voltaire.

Henricus de AIies,Fratrum Prcdicatorr.m,

222.

Henricus Junior, rex, 221.

Henriette d'Angleterre. Relation de sa

mort. V. Feuillet.

Heppenheim. Camp, 442.

Heraclite et Démocrite, cantate. V. Bap-

tistin.

Héraclius. De artibus Romanorum, 480.

Herbault (D'). Lettres, 237-239.

Herbcrtus Rcgitcstensis, Parisiensis cano-

nicus, 222.

Herbier, 191.

Herbippolensis (Conventus). Religicu.x.

V. Johannes Sintram.

Herent. Camp, 442.

Hérésies (Prière à la Vierge contre les),

140. — V. Athanase de Saint-Charles

(P.), Calvin.

Hérétiques, 149.— V. Robutcl (P. Ant.)

,

Héribrand, abbé de Saint-Laurent de

Liège. Lettre à lui adressée, 460.

Hérissart. Seigneur. V. Jean de Ri-

chaumes.

Herluildis (Geraldus, filius), 30.

Ilerman. V. Joseph (S.).

Ilermann, abbé de Saint-Martin de Tour-

nay. De restauratione ccclesie Sancli

Martini Tornacensis, 2'fl, 242.

Hermann, de la chartreuse du Bois-Sainl-

Martin. Lettres, 490, 491.

Hermant. Lettre à lui adressée, 323, 324.

Flermenricurt. V. Ermenriciirt.

llermonviile (I)'). V.Henrid'Hermonville.

Héron, chanoine d'.Amiens. Lettres à lui

adressées, 270, 271.

Hérouiiile (Comte d'), 423.

Ilersfeld, 4V0.

Hersterhach. Religieux. V. Césaire.

Hertault (François), bailli de VVaben,

3Vfi.

Hesdin, 148, 285, 291.

Hes?e, 277, 417. 419, 420, 428. —
— Carte, 437, 438. \ . Leinselle.

Hcuchin. Sei;|neur. V. Boit.

Heudicourt (I)'). V. Jean d'iïeu licourt.

Heures, 88, 89, 91. 93-95, 4(59-473.

— Ilore de compassione \ irginis.

V^ Bonaventuro (S.). — Heures de la

Croix, 93, 94; en français, 91; —
de la Passion. V. Bonaventure [S.) ;

— du Saint-Ksprit, 93; — du Saint

Sacrement, 93; — des trépassés, 93;
— de Ions les saints, 93; — de la

Trinité, 93. — V. Amiens, S. Esprit,

S'° Croix, S'"^ Vier;;c.

Heureux jaloux (L'). V. Campra.

Heuzé (^François), 346.

Hexaincron. V. .Ambroise (S.).

Hierosoliniitanum (Ilinerarium), 490.

Heydemunlen, 420.

llilaire (S.). Extraits, 32.

Hildebert. Lettres, 328.

Uildebert de Laiardiu. Cur Deus hnmo,

36, 465. — Cur bonis hene, etc., 460.

— Cur très misse ceh-brentnr in Xatali

Domini, 36, 465. — De conjugio, 36.

— De corporc et sanguine Domini, 36.

— De decem plagis Kgypii, 37. —
De dispositionc horarum, 465. — De
liumano semine, 36. — De natura

Christi, 467. — De resurrcclionc car-

nis. 466. — De sacramenlis misse,

465. — De sacrificio, 36. — De tri-

bus mansionibns anime, 4()6. — Qniil

I bono maie, malo bene proveniat, 37.
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— Qiiod baplismus et sacrificium no-

vum veleri concordai, 36. — Liide

malum, 36, 465. — Vers à lui allri-

bués, 31. — Versus Hildeberti iti exilio

posili, lOV.

Hildesheim (I)'). V^ Jean d'Hildeslieim.

Hilvaribecani (Adriani) et Jacobi Zacopii

(Marlyrium), li'tT).

Himmclrod. V. Hemmenrode.
Iliiicmar. De una et non Irina deitate,

extraits, 312, 313.

Hinnisdal (I)').Généalogie de cette famille.

V. Gozc (-\.).

Hirnbarm (Hieronymus), iibbas in Monte

Syon, viilgo Arahovv. Explication d'un

sermon de S. .Yorbert, 147.

Histoire, 237-239, 249, 351, 352, 383,

499. —iMélanycs, 240-242, 349, 354,

357. — iVotcs, 142-145,364. —Voca-
bulaire bistorico-tliéologique, 329. —
V. Allemagne, Amiens, André du Uois,

Anecdotes, Angleterre, Apprius, Ar-

chives, Arianisme, Arras, Artois, Assas-

sins, Barni (Jules), Beauquesne , Ben-

venuto d'imola, Biographie, Bourlon

(Abbé), Caractères, etc. , Charlemagne,

Chroniques, Chronologie, Communes,
Conty, Corbie, Croix, Uaire (Père),

Delafoas (.Alexandre), Dieux, Dîmes,

Du Cange, Ecclésiastique (Histoire)
,

Economie politique et sociale, Flandre,

Florence, France, Froissart, Généa-

logie, Goze (A.), Grativille, Grecs,

Grégoire d'Essigny, Guillaume de Tyr,

Guines,Iconoclasles,Jeand'Hildesheim,

Lambert d'Ardres, Lille, Loudun
,

Louis IX, Mages, Médicis, ilémoires,

Moliaet (Jean), Noyon, Orville, Papes,

Pays-Bas, Picardie, Pierre le Mangeur,

Robertus de Porta, Robutel (Antoine),

Romuleon, Roye, Schiller, Schismes,

Scribe (P.-A.-A.), Stuart (Marie),

Surin (Jean), Terre Sainte, Thou (De),

Traités diplomatiques, Tristan le Voya-

geur, Turcs, Varillas, Wertofel, Wiclef

(Jean).

Histoire naturelle, 337. — Dessins, 190,

191. — V. Botanique, Herbier, Ma-
gnier, Pline.

Histoire universelle. Extraits, 499.

Historia evangeiica. V. Juvencus.

Historia polemica Christi eucharistici.

V. Dauphin (Pierre).

Historia scolastica. V. Pierre le .Man-

geur.

Historia Tobie. V. Mathieu de Vendôme.
Hoga, 426. — Plan, 426.

Hohcnkirchon. Camp, 441.

Hollande, 397, 418, 423. — République

(Lettre à la), 392. —V. Pays-Bas.

Hollar, 418.

Hollcville (Jean-Baptiste d'), 447.

Hoinon. Prieur. V. Rolianlt (Claude).

Homélies, 469.— V. .Ambroise (S.), .Au-

gustin (S.), Bède, Fulgcnce (S.), Gré-

goire le Grand (S.), Isidore (S.), Jean

Clirysoslome (S.), Jérôme (S.), Lec-

tionnaires, Léon (S.), Maxime (S.),

Origène, Sévère (S.).

Homère. La Balracomiomachie, traduc-

tion de Le Conte, 213.

Hondicort (De). V. Jean d'Heudicourt.

Honfleur, 413, 414.

Hongrie, 415. — Traité, 408.

Honoré d'.Autun. Liber elucidarius, 476.

Hoock. Mémoire sur llCcosse, extrait,

402.

Hôpitaux, hospices, hôtels-Dieu. V.

Amiens, Doull.cns, Ham, Marseille, Roi-

gnon.

Horace. Art poétique, 213. — Epîtres,

213. — Satires, 213. — Traduction.

V. Scribe (P.-A.-A.).

Horarum (De disposilione). V. Hildebert

de Lavardin.

Horloff, 417.

Hornoy, 378.

Hôtels-Dieu. V. Hôpitaux.

Houchercs. V. Hugues Houcheres.

Houdar de la Motte, de l'.Académie fran-

çaise. Oraison funèbre de Louis XIV,

287.

Houssaye. Lettre, 385.

Hoya, 420. — Plan, 440

Hoym (De), 434.

Hubault (François). Sa profession, 298.

Hubault. V. Jonas Hubault.

Hubert le Tainturier, 87.

Huchette. Calalogue des bibliothèques

de Corbie, 302; — de Croy-Dhavré,

302; — des Feuillants d'Amiens,

301 ; — de Navières, 305 ;
— du Se-
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minaire d'Amiens, 305. — V. Baron et

Hiicliette, Eellc<{iieule et Huclielte.

Huciielte et Delorne. Calalojjuc de la bi-

bliothèque de l'Oratoire d'Amiens,

302.

Hue, châtelain de i Moiliens ». Acte,

279.

Hue, seigneur ie Sclinconrt. Actes, 280.

Hue Goles. Acte, 279.

Hue d'Airaincs. Actes, 279.

Hue de Bailleul. Acte, 279.

Hue de Hautmont, 53.

Huet, 212.

Hugel, 405. — Observations sur le cours

du Danube (.Mémoire sur ses), 404. —
Observations sur le Wescr (.Mémoire

sur ses), 416.

Hugo de Luca, medicus, 205.

Hugonnet (César), célestin. Ouvrage ù

lui dédié, 272.

Hugot (Loui.s). Son mariage, 28G.

Hugues, 70.

Hugues, abbé de Climy. Accord conclu

par-derant lui, 2V1.

Hugues de « Coslenchuel d. Acte, 279,

280.

Hugues de Fouilloy ou Hugues de Saint-

Victor. De claustro anime, 145.

Hugues de Saint-Victor. Excerptionum

partes II, 107. — Spéculum l'Jccle-

siae, attribué, 34.

Hugues de Saint-Victor ou Hugues de

Fouilloy. De claustro anime, 145.

Hugues de Vers, abbé de Corbie, 276.

Hugues Houcheres, 127.

Hugues Kierel, 451, 452, — Acte, 264.

Hugues le Picard, clerc, 24.

Hugues Plagon. Traduction de l'Histoire

de Guillaume de Tyr, attribué, 234.

Hugution le Lombard, 24.

Huissiers et sergents, 362.

Hulst, 408. — Alémoire y relatif, 410.

Humblot (François), minime. E.\ercice

spirituel et de perfection, 154.

Humières. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Humières (Alaréchal d'). Lettre à lui

adressée, 397.

Hunaus. V. Jean Hunaus.

Hundsruck, 401, 404, 428.

Huningue, 426, 436, 439. — Plan, 440.

Hupi (De). V. Raoul de Hupi.

Hu(|ue-I)iu. \ . Pierre Huque-Diu.

Hurt. Seigneur. V. Dubos (C),

Huy, V25, 428.

Hydrodynamique, 356.

Hydrographie, 356, 376.

Hygiène, 204.

Hymnes, 12, 2'f, 71, 72, 82, 83, 106,

107, .394, 459 — Hymnes notées, 54,

58. — Auteurs, 256. — V. Cheval

(Louis), Sainl-Maur (Congrégation de),

S. .'\udre, S. Benoît, S. Firmin, S. Mar-

tin, S. Pierre, S'« .Vgatlie, S'" Scolasti-

que, S" Llphe.

Iconoclastes (Des), 499. —Histoire, 231.

Idea religiosi. V. Bougis (Simon).

Idstein, 43 V.

léna, 416.

Ile-de-France. ."Itelier monétaire, 377.

m, 427, 440.

Illins (Seigneur d'), 144.

Images (Dissertations sur les), 134.

Imitation de Jésus-Christ. Traduction,

147. — V. Postel (P.).

Immacidée Conception (Sur l'), 312, 394.

Imola (I)'). V. Benvenuto d'Imola.

Impôts, 365. — V. Mallôtiers.

Imprimerie. De son origine, 498. — V.

Incunable.

Imprimeurs. V. Anvers, .'\rras, Bâie,

Duchamps (C), Estienne (Ant.), Es-

tienne (Robert), J. G., Lépine (De), Le

Queux, Londres, ()[)orinus (Johaunes),

Pinceau (P.), Pliintin (Ciiristophe),

Saint-Quentin, Villefraiicbe.

Imscn. Camp (Plan du), 442.

Incarnation. De Incainationis mysterio,

122. — V. Beauvais (François).

Incendies. V. Amiens, iMontreuil-sur-Mer.

Incolalus (De peticionc celestis). V. Jean

Gerson.

Incommodités de la grandeur (Les),

drame. Programme, 289.

Incunable, 102. — V. Jean Chryso-

slome (S.).

In decretum romanac Inquisitionis, etc.

Traduction, 309.

Index (Congrégation de 1'). Décision, 326.
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Iiicliil;5pnccs (Méditations sur les), 151.

In(lul;[oiitie iirl)is Home, 49^5.

Industries (Mélanges sur diverses), 352.

— V. For<];cs.

Infanticide, 370.

Ingrats (Contre les). V. Prospcr (S.).

Inhumation (Droits d'), 252. — V. Paris.

Initiales de couleur et lettres ornées, 2,

U, 5, 9-lG, 18-21, 23-25, 31, 32, 35,

37, 38, 40, 55, 56, 58-00, 62-76, 78,

80, 82, 83, 90, 97, 98, 101, lOV, 107,

113, 115, 128, 160-163, 166, 234,

290, 339, 3'fO, 456, 461-463, 470,

472, 473, 475, 476, 484. — Lettres

à animaux fantastiques, 208; — h écu

intérieur, 202; — à miniatures, 59,

70, 72, 82, 128, 215; — à person-

nages, 54, 55, 462.

Innerste, 420.

Innocent II. Bulle, 278.

Innocent III, alias Lothaire. De miseria

humane conditionis, 232.

Innocent IV. Confirme la règle de S. Al-

bert, 188.

Innocent V. Acte, 382.

Innocent XI. Brefs, 326, 388, 389. —
Bulle, 388. — Constitutions, 323, 324.

— Lettres, 388, 389. — Lettre à lui

adressée, 325.

Innocent XII. Son épitaphe, 395.

Innocent XIII. Lettre à Ini adressée, 391.

Inquisiteur général. Décret, 322.

Inquisition. Procès-verbaux du collège,

316.

Inscription. V. Feydeau de Brou.

Inscriptions latines, 218.

Institutions théologiques. V. Juenin

(Père).

Instructione vite (De). V. Augustin (S.).

In sua quisque pelle quiescat, fabula,

292.

Interprctandi (De optimo génère). V. Jé-

rôme (S.).

Interprclatione (De). V, Aristotc.

Interprefationcs nominum Iiebraicorum,

1, 4, 458. — V. Bède, Jérôme (S.).

Intcstals, 252.

Inventaires. V. Amieiis, Archives, Cata-

logues, Orfèvrerie, Reliques, Saint-

Denis.

Inventaires après décès, 304, 306

Invcnlarinm Speculi jndicialis. V. Béren-

ger de Béziers.

Inventions de saints. \. S. l''irmin,

S. (îentien.

Isabeau, abbesse de Bcrtcaucourt. Acle,

264.

Isabeau de Vaux. Dénombrement, 375

Isabeau Dupré. Son anniversaire, 261.

Isagoge. V. Porphyre.

Isaia (De calculo in). V. Jérôme (S.).

Isaïe. Peinture représentant son sup-

plice, 15. — V. Bible.

Ische. Lettre y relative, 401.

Isidore (S.). Extraits, 66. — Homélies,

30. — Lettres, 103, 104. — Liber

Ethimologiarum, 103.

Isis, tragédie lyrique. V. LuUi, Qui-

nault.

Israël. De XLII mansionibus Israelilici

populi. V. Jérôme (S.).

Issenghicn. Seigneur. V. Villain (Maxi-

milien).

Istrie. Archevêchés et suffragants, 174.

Italie, 239. — Voyage, 487. V. Le-

princc (P.).

Italien (Document en), 337, 338.

Italienne (Reliure), 478.

Ilalions (Manuscrits), 115, 162, 163, 173,

473, 475, 496.

Itinerarium B. Antonini, 490.

Itinerarium Hierosolimilanum, 490.

Ives, comte, 254.

Ivcs, prémontré. Sa vie, 345.

Ives de Cliartres. Lettres, 465, 466. —
Opuscules, 465. — Panormie, 46V.

Ivry (François d'), prieur de Sainl-

Acheul, 229.

J., doyen de Poix. Acte, 278.

J., pénitencier d'Amiens. Acte, 278.

J. G., imprimeur à Londres, 248.

J. a. de Bêliaquercu s , officiai d'Amiens

Actes, 279.

J. de Thieng., 3V.

J. de a Woil ï, officiai d'Amiens. Acte,

280.

Jacquemine Rumette, 272.

Jacques lî, roi d'Angleterre Lettres à

lui adressées, 326.
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Jacques (Maître), Lettre à lui adressée,

491.

Jacques, évèquc de Detliléem. Alande-

ments, 319, 329, 331-333, 390, 39V.

Jacques, officiai de Thérouanne. Acte,

278.

Jacques Beust, de la chartreuse du Bois-

Saint-AIartin. Manuscrit exécuté par

lui (Mention d'un], V90.

Jacques d'Abancoiut. Manuscrit lui ayant

appartenu, 195.

Jacques d'Amiens, 53.

Jacques de lîaisin, des Frères Mineurs, 222.

Jacques de (Chartres, 2V.

Jacques de Créquy. Sijjnaturcs, 101.

Jacques de I^ancry, 125.

Jacques de Saint-Pierre, des Frères Prê-

cheurs, du couvent de Sens, 22.3, 22V.

Jacques de Voraginc. Legenda sancto-

rum, 223.

Jacques Hamus, reli;[ieux de Selincourt, 9.

Jacques Hunaus, 127.

Jacques Lohincl. ^lanuscrit lui ayant

appartenu, 17 V.

Jacques Ranson, moine du .\Iont-Saint-

Qucutin. .Manuscrit lui ayant appartenu,

131.

Jacques Tsvaden, 195.

Jacquet (Xicolas), des Frères Prêcheurs.

Signature autographe, 123.

Jajan (Jean), de l'abbaye de Braisne.

Billet de son décès, 297, 298.

Jandel (Procès), 291..

Jannes du Terne, 95.

Jansénisme, 315, 38V. — V. Jacques,

évèque de Bethléem.

Janssen, 31V. — Anagramme sur son

nom, 327.

Japon, 337.

Jarry (M.). Livre d'iieures, copie d'un

fragment, 473.

Je atans heur, devise, 471.

Jean V'Il, pipe, 90.

Jean XII, pape, 95.

Jean XXH. Décrétales, 178. — Extrava-

gantes, 172. — Apparatus. V. Guil-

laume de -Montlauzun, Jessclin de Cas-

sanhes.

Jean, chanoine d' .Angers, VCO.

Jean, comte de Pontliieu. .Acte, 278. —
V. Jean de Nesle.

Jean I'^ comte do Ponihieu, 253.

Jean II, comte de Pouthicu, 253.

Jean, de la Chartreuse d'IJtrccht. De

passione Domini, 492.

Jean, diacre, 102.

Jean, doyen de Sainl-Maxcnt. Acte, 279

Jean, évèque d'Avranches. De officiis

ecclesiaslicis, extrait, 313.

Jean, ministre de Marmouticrs. .Acte,31.

Jean, prêtre. Lettre, 110.

Jean , prêtre d'.lndainville, doyen d'Ai-

raines. .Acte, 278.

Jean, seigneur « de Altaribus » . Acte,

279.

Jean, vidamc d'.Amiens, seigneur de Pic-

(juigiiy, 2()V.

Jean à la Barbe. Lapidaire, 493, 494.

Jean .Aigrin. Expositio super Gauticacan-

ticorum, 27, 28.

Jean .André. Apparatus in Glementinas,

173. — Apparatus super IV librum

Decrelalium, 17G, 182, 183. — Appa-

ratus super Scxlum, 174, 175. —
Modus procedendi in eleclionibus, 178.

— Xovella in régulas juris seu Mercu-

riales, 173. — Xovella super lectura

Decrelalium, 1 0(5-168.— Tractalus de

consanguineitate, 165.

Jean .Avantage. Son anniversaire, 261.

Jean Bertcren, 53.

Jean Biuvais, 127.

Jean Bouvians, 127.

Jean Chastellain. Heures lui ayant appar-

tenu, 94.

Jean Cbrysostome (S.). Homélies, 30.

—

Homélies de incompreliensibili Dei

nalura, 112. — Sermons, incunable,

102.

Jean Gorbichon. Traduction du Livre des

propriétés des choses, de Barthélemi

l'Anglais, 190.

Jean d'.Allion, gouverneur du Dauphiné

Sa mort, 14V.

Jeau d'.Anquennez, abbé de Gorbie. Note

biograpbi([iie, OS, (59.

Jean d'.Arques, 317.

Jean d'.Arras, 452.

Jean d'Auffay. Traité, 236.

Jean de Balluel, 452.

Jean de Beauvais, libraire juré, à Paris,

165, 160, 182.
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Jean de Beltembos, 280.

Jean de « Biaiinay n . Acte, 279.

Jean de Borou'jh. Piipilla oculi, 124,125.

Jean de Bourgogne. Uon de livres aux

Célestin.s d'.Arniens, 272.

Jean de Candas, prévôt de l'abbaye de

Corbie. Manuscrit exécuté à ses frais,

70. — Manuscrit lui ayant apparteuu,

127.

Jean de Clmlon, seigneur de Viteanx et

de riIc-sous-Montréal. Alanuscrit exé-

cuté sur son ordre, 190. — Signature

autographe, 190.

Jean de Cherchnmont, évcque d'Amiens,

260. — Acte, 262. — Notes sur lui,

321.

Jean de Conty, 254, 322.

Jean de Corbie. Manuscrit lui ayant

appartenu, 24.

Jean de Crensis, dit d'Amiens, moine de

Corbie. Manuscrit exécuté par ses

soins, 18, 19. — Manuscrits lui ayant

appartenu, 22, 173.

Jean de Créquy, 66. — Manuscrit à ses

armes, 234.

Jean de Croy, 87.

Jean de Croy, comte de Chimay. Ses

armes, 235.

Jean Debin. Manuscrit exécuté par lui,

58.

Jean de Dios. Questiones canonice in

quartum librumDecretaIium,164, 165.

— Tabula Decretalium, 161, 164,

165.

Jean de Fricamps, 87.

Jean de Froidmont, 195.

Jean de Galles. Communeloquium, 142.

Jean de Gascogne, du couvent de Saint-

Jacques de Liège. Leltreà lui adressée,

492.

Jean de Gibelins, archevêque de Milan.

Sonépitapbe. V. Gabrius de Parma.

Jean de Grant Viler, 53.

Jean d'Harcourt, évêque d'Amiens, 261.

— Acte, 260.

Jean d'Heudicourt. Acte, 279.

Jean d'Hildesbeim. De gestis trium Re-
gum, 232.

Jean de la Goue, abbé de Corbie. Son
élection, 166.

Jean de Langres, l'Émailleur. Souscrip-

tion à la traduction de la Consolation

de Boèce, 200, 201.

Jean de l'Hôpital, clerc des arbalétriers.

Mandement à lui adressé, 452.

Jean de l'Ile, 24.

Jean de Mâcon, 160.

Jean de Mandeville. Voyage à Jérusalem,

493, 494.

Jean de Meung. Son testament, 202. —
Traduction de la Consolation de Boèce,

en dialecte picard, 202. — V. Guil-

laume de Lorris.

Jean de Montdidier, 53.

Jean de Montigny, mention, 18.

Jean de Mouchiaust, 53.

Jean de Ncsle, comte de Ponthieu, de

Montreuil et d'Aumale. Actes, 279.

—

V.Jean, comte de Ponthieu.

Jean de Parme, chirurgien, 206.

Jean de Picquigny, 254.

Jean de Pronville, 53.

Jean de Richaumes, seigneur d'Hérissart,

263.

Jean de Sains, 70.

Jean de Saint-Amand, 175, 176.

Jean de Saint-Just-Tonbel, 53.

Jean de Savy, seigneur de Saveuse et de

Flesselles, 264.-

Jean de Schonhoven, de la chartreuse de

Vauvert. Lettres, 491, 492.

Jean de Villers près Argueul. Acte, 280.

Jean Denis, 261.

Jean des Fontaines, abbé de Corbie. Ses

armes?, 12.

Jean des Planches, 9.

Jean du Bois. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 199.

Jean Dubos, 86. — Lettres, 491, 492.

Jean du Frêne. Manuscrit exécuté par lui,

182.

Jean du Pas, religieux de Corbie, 113.

Jean du Vivier, de Gand. Manuscrit exé-

cuté par lui, 183.

Jean Fabre. Lectura super Institutionibus,

159.

Jean Galet. Manuscrit exécuté par lui,

56.

Jean Gerson. Super celebratione misse,

101, 102. — Epistola de peticione

celestis incolalus, 102.—Testamentum

percgrini, 102. — Tractatus de modo
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inquirendi peccata, 102. — Tractalus

de Puella Franciae, 486, 487.

Jean Griselet, 195.

Jean Guiot, 53.

Jean Hanon, chanoine d'Amiens. Son

anniversaire, 261.

Jean le Bouclier, 2(Jl.

Jean le Liseur. Summa confessorum,

commentaire de la Somme de RaimoncI

de Penafort, 130. — V. Bérenger de

Béziers.

Jean le Loup, copiste. Manuscrit exécuté

par lui, 195, 196.

Jean le Maître. Manuscrit lui ayaut ap-

partenu, 166.

Jean le Moine (Cardinal). Glose sur le

Seste, 174, 178.

Jean le Roux, 279.

Jean l'Evangéliste (S.). Oraisons en l'hon-

neur de la Vierye, 93. — V. S. Jean

l'Evangéliste.

Jean Markade, 4,52.

Jean Molinet? Explication du Pater et de

l'Ave, 152, 153.

Jean Pinclion, infirmier de l'abbaye de

Corbie, « prepositus de Busco j . Ma-

nuscrits lui ayant appartenu, 129, 174.

Jean Platron, de Saiut-Jusl, 53.

Jean Ploie Bauch, 127.

Jean Rabuisson, 86.

Jean Roland, évêque d'Amiens, 262. —
Son anniversaire, 261.

Jean Rouffin, 87.

Jeanne d'Arc. V. Jean Gerson.

Jeanne Depuis, 317.

Jeanne Galbart, 317.

Jeanne Mauselie, 317.

Jeanne. V. Jobanna.

Jérémie. V. Bible.

Jérôme (S.). AdRufinumnediicat uxorem,

attribué, 474. — Ue XLII mausioni-

bus Israclilici populi, 97. — De es-

planatione psalmi XLIV, 98. — De

Melchisedecli, 97. — De monacho

captivo, 474. — De morte Ozie et

Séraphin et calcido in Vsaia, 98. —
De Onaso, 98. — De penitcntia, 97.

— De resurrectione carnis,97. — Dic-

tionnaire géographique, 51. — Duo-

decim queslionum liber ad Iledibiam,

97. — Extraits, 32, 06, 466. — In-

terpretatio judicii Salomonis, 98. —
luterprelalioues nominum hebraico-

rum, 5L — Lettre à Desiderius (Com-

mentaire de la), 1. — Lettre à Paulin,

1-3, 9. — Lettres au pape Damase, 15.

— Lettres, 7, 97, 98, 475. — Libel-

lus arlversus Hcividium de virginitate

B. Mariae, 97. — Liber nominum
hebreorum, 488. — Liber queslionum

summicon, 98. — Oratio Jude, 474.

— Préfaces de la Bible , 1-5, 7-10,

13-15, 17, 19, 35, 38, 339, 461. —
Qualiler Origenes legendus sit, 98. —
Quid sit Osyanna, 98. — Symbolum
(idei, attribué, 97. — Super Alarcum,

attribué, 35. — Vie de S. Hilarion, 220.

Jérusalem. Patriarche. V. Petrus de Pa-

lude. — Plans et vues, 469. — Voyage.

V. Jean de Mandevilie. — V. Terre

Sainte.

Jessé (.Arbre de), peintures, 15, 74.

Jesselin de Cassanhes. .Apparatus super

Constitutionibus Johunnis X.MI , 178.

Jésuites, 13i, 309-311, 320, 329-335,

368-370, 390, 394, 498. — Général.

V. Xoyellc (Charles de). — Histoire.

V. Jouvcncy. — Sur leur interdiction,

319. — Règles secrètes de la Compa-

gnie, 368. — V. Aix, Caen, Luce

(Louis), Paris, Quiraper, Bennes, Surin

(Jean).

Jésus-Christ, 134. — L'Enfant Jésus,

gravure, 151. — Le Christ bénissant,

peinture, 460. — Le Christ dans sa

gloire, peintures, 09, 470. — Adora-

tion des Mages, peintures, 55, 64, 91,

470-472. — L'.Annonce aux bergers,

peintures, 12, 470-472. — L'Ascen-

sion, peintures, 12, 55, 75, 471. —
Cantilena de .Vativitate, 224. — La

Cène, peinture, 75. — Lectio in Cena,

14. — La Circoncision, peinture, 472.

— Les dix commandements du cœur

de Jésus, 140. — Jésus dans la crèche,

peintures, 6V, 91, 471, 472. — Cur

très misse celebreiitur in natali Do-

mini. V. Hildebert de Lavardin. — De

corpore et sanguine Christi. \ . .An-

selme de Laon, Hildebert de Lavar-

din. — La descente aux enfers, pein-

ture, 12. — Entrée à Jérusalem, pein-
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ture, 64. — La Fuite en Egypte, pein-

tures, 91, 470-472. — Heures de la

Passion. V^ Bonuvenlure (S ). — His-

toria polemica Cliristi eucliaristici.

V. Daupiiin (l'iorrc). — Le Christ au

jardin des Oliiiers, peinture, 58. —
Litanies du Sacré-Cœur, 342. — Le

Massacre des Linocents, peintures,

470, 471. — La Mise au tombeau,

peinture, 470. — Sa naissance, pein-

ture, 470. V. Lessau (F.-G.). —
De natura Cliristi. V. Hildebert de La-

vardin.. — Ode. V. Joseph (S.). —
Officium corporis Cliristi, 55. — Pas-

sion, 45, 394. — De passione Domini.

V. Jean. — Septem gradus circa Pas-

sionem, 474. — Méditations sur la

Passion, 150. V. Lessau (F.-G.). —
Le Christ portant la croix, peinture,

91. — La Passion, peintures, 64, 69-

71, 80, 460, 462, 470, 471. — La

Pentecôte, peinture, 49. — Le Christ

devant Pilate, peinture, 49. — La

Plaie de l'épaule, gravure, 151. —
Pratiques de dévotion au Sacré-Cœur,

140. — La Présentation au Temple,

peintures, 12, 64, 90, 91, 470, 471.

— Prières, 94. — Procession du Sacré-

Cœur, 73. — La Résurrection, pein-

tures, 12, 64, 72, 90, 101, 470. —
Desermonein monte. V.Augustin (S.).

— De vitaCbristi.V. Ludolphe de Saxe.

— V. Marie (Charles).

Jeûnes (Dissertations sur les), 134.

Jeux, 362. — V. Echecs.

Jeux de hasard, 474.

Job. V. Bible.

Job sur son fumier, peinture, 472.

Johanna de Fonte Uoardi, 451.

Jolianna Nummularia, de Orcbies, be-

ghinaTornaceusis, 222.

Johanna. V. Jeanne.

Jobannes a Cuntis. Manuscrit exécuté

par lui, 176.

Joliannes Anquetins, major, 127.

Jobannes Calderinus. Tabula super tex-

tibus Biblie, Decrelorum et Decrela-

lium, 183.

Joliannes Coqus, 127.

Jobannes de Altero. Manuscrit lui ayant

a])partenu, 200.

Jobannes de Haimo, cauonicus Ambia-
ncnsis, .30.

Jobannes de Monte Gonterio, 210.

Jobannes de Rivo. Manuscrit exécuté par

lui, 101.

Jobannes de Socco, 162.

Jobannes Paniers, 127.

Jobannes Sintram, filius conventus Her-

bippoiensis. [Manuscrit exécuté par lui,

477.

Jobannes. V. Jean.

Joies Xotre-Dame (Les quinze), 89, 92.

Jolie fille (La). V. Marotte (H.).

Joilain, syndic de Sorbonne, curé de

Saint-Hilaire. Discours, 391.

Joly de Flcury, prêtre, 151.

Jouas Hubault. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 89.

Jordanus de Biaunai, Byuanai, dominus de

GislcbertiMaisnilio in parte. Actes,279.

Jordanus. V. Jourdain.

Joseph (De), 43.

Joseph (Frère), trappiste, 383.

Joseph (S.), «^'«iHerman. Traduction, en

vers français, de ses œuvres dévotes,

228,229. — Les huit aspirations exta-

tiques de l'Eglise, 228. — Cinq con-

gratulations à la Vierge, 228. — Epi-

gramme sur S. Joseph, 228. — Epi-

gramme sur le portrait de S. Joseph,

228. — Épithalumc de la Vierge, 228.

— Litanies, attribué, 229. — Ode à

Jésus et à la Vierge, 228. — Para-

nymphe des oBze mille vierges mar-

tyres, 228. — Prières à S. Joseph,

228. — Sonnet sur la musique de

S"= Cécile, 228. — Sa vie, 345. V.

Borée (Pierre). — Zodiaque eucharis-

tique, 228. — V. S. Joseph.

Joseph (Père). Pièces satiriques sur lui,

394.

Josué. V. Bible.

Jouaneau (Germain). Manuscrit lui ayant

appartenu, 495.

Jourdain. Sermons, 136.

Jourdain. V. Jordanus.

Journal des audiences. V. Dufresne (Jean).

Journal des savants (X'uméros du), 269,

270. — Extrait, 369.

Journal littéraire de Berlin. Lettre aux

éditeurs, 432.
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I

Journalistes (Contre les). V. Doilcau-

Despréaiix.

Journaux. V. Antoine Taverne, Aymc-
ries, Charles I", Gazette d'Utrecht,

Macstricht, .Mercure, Xouvclles, Pos-

tel (l'ère), Kicliemont, Savoie (Uuc

de), Turin, Voyaycs.

Jouvency, jésuite. Historia Societatis Jesu.

Documents y relatifs, 368.

Jouy. Abbaye, 372.

Joyenval. Chanoine. V^ Blanchard (Jean).

— Abbaye. Religieux. V. Le Camus
(Philippe).

Jubilé. V. Corbie.

Jubinal. Lettre à lui adressée, 479.

Juda(I)e), 43.

Judas (Le baiser de), peinture, 49.

Judith. V. Bible.

Jueniu (Père). Institutions théologiques

(Critique et condamnation des), S83,

284.

Jugement (Scène de), peinture, 101.

Jugement dernier (Le), peintures, 12,

50, 76. — Du jugement dernier, 123.

— V. Lessau (F.-G.).

Juges. V. Bible.

Jules II. Bulle, 371.

Juliers (Duché de), 404.

Juliers (Pays de), 426.

Jurandi (Cause licite), 175.

Jussac d'Ambleville (François), sieur de

Preuil, gouverneur d'Arras, 385.

Jussieu (Antoine-Laurent de). Catalogue,

autographe, 478.

Jussieu (Bernard de). Catalogues de semis,

manuscrits autographes, 478, 479,

Justes. De leur jugement, mort et résur-

rection, 123.

Justice. De pcrfectionejustitie hominum.

V. Augustin (S.).

Justinien. Digeste vieux, avec glose, 158,

159. — Digeste nouveau, avec glose,

159.— Instiiutes. Commentaire.! .Jean

Fabre. Glose. V. Accurse. — V. Crcton

(Adrien).

Juvéual. Satires. V. Scribe (P.-A. -A.).

Juvcncus. Historia evangelica, 193.

Kaiserslautern, 428, 437.

Kaiscrswcrth, 400.

Kalenbourg, 4V5.

Kammersborn, 438.

Kant. V. Barni (Jules).

Kalz. Château, 426.

Katzenelbogen (Comté de), 'tlO.

Kaunitz ((Jointe de). Lettre à lui adres-

sée, 409.

Ivibl. Camp, 401.

Kekerdom, 419.

Kersberg (^Montagne de), 441.

Kieret. V. Guérard Kieret, Hugues Ivic-

ret.

Kiiizig, 424.

Kircliayn, 420.

Ivleinberg, 428.

Kiiitz, 417.

Kochheim, 425.

Kocnigshoven, 425.

Ivoenigs^naclien, 434.

Ivouk-nàfnè, 454.

Krems, 404.

La Balue (Cardinal de), 143.

La Barbe (A). V. Jean à la Barbe.

Labbe (Philippe), jésuite, 220.

Labour (Pays de), 416, 417.

La Bruyère (De), abbé de Corneux. Let-

tre autographe, 296.

Labyrinthes, 66, 196. — Poèmes sur les

labyrinthes. V. Canivet (Pierre),

Ypres (.Antoine d'). — V. Amiens, Réiy

(.Vicolas de).

La Capelle, 43V, 436.

La Chaise (Père de), 324, 325. — Lettre

à lui adressée, 389.

La Chambre (Seigneur de), 144.

La Chapelle (De), chanoine. Lettres,

268, 311. — Lettre à lui adressée,

267.

La Chetardye (Joachira de), du sémi-

naire du Puy, 123.

La Chiche. Observations, 430.

La cloche nous a|)pelle. V. Marotte (H.).

La Court (Marie-.Marguerite-Fraiiçoise

de). Sa profession, 291.

La Croix (Pétisde). Stations et dévotions

de Jérusalem, 469.

La Croix (De). V. Bernard de la Croix.



5G0 TABLE GENERALE.

Ladenbourfi, V30.

Ladurclle (Jean-Etienne), chi monastère

de Miivuux . Billet de son décès,

298.

La Faye (De). Dessins à l'encre de Chine,

100, 101.

La Kayelte (Comtesse de). Lettre à elle

adressée, 133.

La Fère. FCcole militaire, 432. — Poly-

gone, 432.

La Ferté (Maréchal de), 443.

La Fcrté-AIais, 430.

Laffillé (Louis), chanoine de Péronne.

Mémoire, 375.

La Flèche, 287.

Lafontaiue. Elégie aux nymphes de Vaux,

310.

La Fonlaine-Saint-liloi. Extrait d'un ma-
nuscrit, 307.

La Frette. Seigneur. V. Arthur.

La Frellc (De). V. Marie de la Frette.

La Goue (De). V. Jean de la Goue.

Lagrange (Cardinalde), évèque d'Amiens,

252.

La Guépière. Plans du château de Mons-

tiers, 249.

La Guette, 387.

LaGuideta. V. Floria la Guideta.

La HelTroye (De), avocat du Roi au pré-

sidial d'Abbeville. Lettre, 322. —
Lettre à lui adressée, 323,

Lahn, 417-419, 421, 425; 428, 438,

444. — Carte, 418. — Mémoires y
relatifs, 417, 426. — V. VVargemont

(De), Zehmen (Baron de).

La Hogue (De), 344.

La Hougue, 413, 414.

L'Aisne, oratorien. Description de la

Terre Sainte, 488. — Discours, 488.

Laken, 400.

La Kenoque (Fort de). Plan, 440.

Lalain, 246.

Lalaing (Comte de), 247.

Lalande. Lettre, 385.

Lalau (Joseph), curé de Saint-Firmiu

d'Amiens, 375.

Lallaiug (Antoine de). Voyages de Phi-

lippe, archiduc d'Autriche, en Es-

pagne, 210, 220.

Lallcmant (Xicolas). De Lateranensibus

parietinis, 337.

Lallemant (Pierre). Son éloge, extrait,

327.

La Londe (Romain de), 126.

La Madeleine, ferme. Son revenu, 328.

La Marck, 423.

Lambert (Bernard). Manuscrit lui ayant

appartenu, 95.

Lambert d'Anires. Super Ghisnensium

historiam et Arnoldum de Ghisnes,

244, 245.

La Meth (De). Généalogie de cette fa-

mille. V. Goze (.A.).

La Meth (Comtesse de). Lettre à elle

adressée, 385.

Lamiable (J.-B.), des Frères Mineurs. De
confessione pascali, 313.

Lammens (P.-P.-C). Manuscrit lui ayant

appartenu, 482.

La iMole et Coconnas, drame. V. Scribe

(P.-.^.-A.).

La Mothc (Comte de), 401.

La Motte. Ostelerie (Legs à 1'), 74.

La Motte (De). Sermon, extrait, 332.

La Motte (De). V. Houdar de la Motte,

Orléans de la Motte (D').

La Myre. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Lancelot (Claude), de l'abbaye de Saint-

Cyran, 3S4.

Lanchères (Chevalier de), 42'ii'.

Lancry (De). V. Jacques de Lancry.

Landau, 422, 437.

Landrecies, 429, 436. — Plan, 440.

Landskron. Château, 436. — Plan, 440

Laneaue (R. P.), jésuite. Retraite, 140.

La Neufville. V. Le Quien de la Neufville.

La Neuveville (De). V. Enguerran de la

Ncuveuille.

La Neuville (Canal de), 277.

Lanfranc, 205.

Langeac (Antoine de), abbé de Chézy.

Testament, 452.

Langensaltz. Camp, 416.

Langeusclboid, 419.

Langres, 334. — Evèque. Lettres, 327,

334.

Langres (De). V. Jean de Langres.

Languedoc, 143, 325, 430, 431.

Languet, évèque de Soissons, Lettre à

lui adressée, 500.

Langwest (Ile de), 439.
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Lanicr père, 229.

Lannion (Comte de), 441.

Lannoy Damerancourt. Armes Je cette

famille, 202.

Lanterno (Onufre de). Réformation de la

capucinade, 395.

Laon. Épigramme sur la réduction de

1594, 321. — .Abbaye de Saint-Mar-

tin. Relijjieux, V. Baron (Gilles), Dor-

may (L.-R), Guiart (l'^lieiine). —
Bibliothèque. Donateur. V. L'Ecuy

(J.-B.). Ms. 406 6/.y (Copie du), 376.—
Chapitre. Lettres, 336.— Évè(iue,334.

Lettres, 336. Lettre à lui adressée, 3S8.

Laon (De). V. Anselme de Laon, Lauduno

(De).

La Peyre (A). V. Auzoles (Jacques d').

Lapidaire. V. Jean à la Barbe.

Lapidibus (De duodecim), 38, 4!.

Lapidum (\ersus duodecim). V. Alarbode.

Lapierre, secrétaire de l'évêché d'Amiens.

Circulaire, 293.

La l'Iata, 337.

La Porrée (De). V. Gilbert de la Porrée.

La Porte (De). V. Gilles de la Porte.

Lapostolle, professeur à l'Ecole de méde-

cine de la Somme. Chimie et physique,

350. — Lettre, 339.

La Poype de Vertrieu (Jean-Claude de),

_ évèque de Poitiers. Sur l'ouverture des

cabarets, 310.

Lapsu primi hominis (De). V. Marbode.

Larbre (.Abbé Louis de). De contractibus,

manuscrit autographe, 477.

Larbroye. Doyen. V. H. — Eglise (Sceau

de 1'), 451.

La Rochelle, 211, 368, 400. — Évêque.

Lettres, 318, 386. Lettres à lui adres-

sées, 318, 386. — Ordonnances, etc.

(Ordonnance contre les), 319. — Ora-

toriens. Supérieur. V. Limonas (J.-.A.).

— Siège, 394. — Siège de 1711, 396.

La Roque (.Abbé de). Mémoire de l'Eglise,

extraits, 124.

La Roque (De), ministre de Colles. Sa

conversion, 390.

La Roque (Benjamin de). Sa conversion,

390.

La Rue. Renseignements sur des per-

sonnes de ce nom, 267.

La Salle (De). Lettre, 412.

TO.MK XIX.

La Tbiculloye. Prieure. V. M. D. C. —
Prieure commendatairc. V. Villain

(Anne).

Latine (Langue). Dictionnaire étymolo-

gique, 52. — Dictionnaires, 52, 53.

— Mélanges, 52.

Latini. V. Brunetto Latini.

La Tour (Abbé de), doyen de Montau-

ban, 469.

La Tour (Abbé Bertrand de). Mémoires

sur la vie de M. de Laval, 228. — Vie

de l'abbé Caulet, 228.

La Tour d'.Auvcrgne (Maison de). Son

éloge, 2-30.

La Tour d'.Auvergne (Henri-Oswald de).

Son éloge, 230.

Latran. Conciles, 96.

La Trappe, 307, 308. — .Abbé. .Arfc de

délaissement, 307. Lettres à lui adres-

sées, 307, 308, 384. — Abbés. V.

Armand-François, Armand-Jean.

La Trappe (De). Lettre, 133.

L'Atre (De). V. Robert de l'Atre.

La Trémoïlle (Duchesse de). Lettre à

elle adressée, 389.

LaTrinité-sous-Chàteaufort, 155.— Curé.

V. Bray (P. Luc de).

Lauduno (De). \ . Guiardus apud Sanctum

Jacobum.

Laugier. (]ours de chimie, 350.

Launay. V. Boistuau (Pierre).

Laune (De), libraire, 267.

Launoy (De). De la conception de la

Vierge, 327.

Launoy (Catherincde), damedeMastaing.

Heures lui ayant appartenu, 93

Launoy (Jean de). Son testament, 327.

Laureata pudicitia, tragédie, 217.

Lauredan (Pierre), doge de Venise, 218.

Laurent, seigneur de a Frioevile i. Acte,

279.

Laurent de Liège. Gesla Virdunensium

episcoporum et abbatumSancti Vitoni,

244.

Laurentium (Encbiridion ad). V. Augus-

tin (S.).

Laurcntius de Albello, canonicus Ambia-

ncnsis, 262. — Sou anniversaire, 261.

Lauret. Bibliothèque. Manuscrit en pro-

venant, 4S8.

Lausanne, 455.

36
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Lauter, 403, 4V»-. — Mémoire. V. Re-

gemorle.

Lauterbourg, 406.

Laulrec (Compagnie de). Rôle, 452.

Laval, 211.

Laval (De), premier éuêque de Québec.

Mémoire .sur sa vie. V. LaTour (Abbé

Bertrand de).

Laval (De). V. Pierre de Laval.

La Vaquerie (Alarie-Eufraxie de), de

Notre-Dame de Sainte-Espérance d'Ar-

ras. Billet de son décès, 294.

Lavardin (Marquis de), 389. — De son

excommunication, 185.

Lavardin (De). V. Hildebert de Lavardin.

LaVergnedeTressain (Pierre de), dit Saint-

Germain, Voyage en Terre Sainte, 490.

La Verrière (De). V. Le Ciercq de la

Verrière.

La Vicogne. Seigneur. V. Feuquier

(Claude).

La Villeurnoy (De). Mémoire, extrait, 430.

Lavingeu, 424.

La Vrillière (De). Lettre, 392. — Lettre

à lui adressée, 396.

Laynez (François), jésuite. Lettre, 369.

Lazare. Sa résurrection, peinture, 91.

Lebeuf (Abbé). Lettre, 469, 483. —
Lettre à lui adressée, 469. — Missels

et cérémonies du culte, 469.

Le Bigot de Gastines. Documents à lui

adressés, 497.

Le Blanc. V. Pierre le Blanc.

Leblond (.Adrien), 346.

Le Bœuf. Mémoire sur Embden, 416.

Le Bois-Saint-Martin. Chartreux. V. Her-

mann, Jacques Beust.

Le Bon de ]\Iaizemont (François), chanoine

de Soissons. Son épitaphe, 395.

Le Bornes. V. Vuillcimus le Bornes.

Le Bosquellon. V. Pierre le Bosquellon.

Le Boucher. V. Jean le Boucher.

Le Bourget, 424.

Lehret. Lettre, 414.

Le Breton. V, Salomon le Breton.

Lebrun (Père). Explication de toutes les

cérémonies de la messe (Documents

relatifs à son), 322, 323. — Lettres,

323. — Lettre à lui adressée, 469.

—

Manuscrit lui ayant appartenu, 469.

Le Brun (Marie), supérieure de Saiute-

Elisabeth d'Amiens. Billet de son décès,

289. —Lettre, 282.

Le Cambier. V. Anfroi le Cambier.

Le Camus, évèque de Grenoble. Ordon-

nance, 313.

Le Camus (Philippe), de l'abbaye de

Joycnval. Billet de son décès, 299.

Le Camus de Romainville(Louis-Gliarles),

seigneur de Bnlloyes, 155, 156.

Le Caron. Généalogie de celte famille

V. Goze (A.).

Le Caron de Varenue (Angélique-Ursule).

Sa prise d'habit, 29J .

Le Catalan. V. Nicolas le Catalan.

Le Cateau-Cambrésis. Traité, 237.

Lech, 424.

Le Chrysopolitain. V. Zacharie le Chry-

sopolitain.

Le Clerc de Bussy. Généalogie de cette

famille. V. Goze (A.).

Le Ciercq (Jean), procureur au bailliage

d'Amiens, 298.

Le Ciercq (.\Iarie-Anne). Sa prise d'habit,

286.

Le (jjercq de la Verrière (Alarie-Louise-

Madeleine). Sa profession, 300.

Lecointe (Nicolas). Manuscrit exécuté par

lui, 342.

Leçons à l'usage d'Amiens, 75.— Leçons

tirées des conciles, 82. — Lcctio in

Cena Domini, 14. — \ . Amiens.

Le Conte. Traduction de la Batracomio-

machie, 213.

Le Courtois (Jean). Sa condamnation à

mort, 297.

Le Crotoy. Charte de commune, 372.

Lectionnaires, 29, 30, 66-68, 341; — ii

l'usage d'Amiens, 67, 68 ;
— de Cor-

bie, 65,68, 82, 83,

Lectorum (Ordinalio), 83.

Lecubin, bibliothécaire adjoint d'Amiens.

Manuscrit exécuté par lui et par lui

donné i la Bibliothèque, 367.

L'Ecuy (Jean-Baptiste), abbé de Prémon-

tré. Manuscrit donné par lui à la BibUo-

thèque de Laon, 376.

Le Dé (Nicolas), abbé de Saint-André-

au-Bois. Signature autographe, 228.

Ledieu. Manuscrits par lui donnés à la

Bibliothèque d'Amiens, 259, 265, 275,

276.

I
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Ledieii (Klisa), 259.

Le Fdiel, 9.

Le Fauqneiir. V. (juillaume le Fauqueur.

Lefèvre (François). Manuscrit lui ayant

apparlenu, 384.

Lefèire (Louis), chanoine de Saint-Just.

Billet de son décès, 288.

Le Fèvrc de Caumartin, évêque d'Amiens,

256. — Ses armes, 225.

Leftingen. Prise, V02.

Lefort (Jacqnes\ sei;ineiir du Roly, avo-

cat en l'ailement, 298.

Le Fort (Marie-.^iinc). Sa prise d'habit,

296.

Le Gard. .Abbaye. Bibliolhcque ((^.atalogue

de lai, 30(3. — .Abbés (^Liste des), 25'ii-.

Lege iDe), 180.

Legenda sancloruin. V. Jacques de Vora-

gine.

Le Glay. Manuscrit lui ayant appartenu,

482.

Le Glay (Jules). Lettres, 482.

Le Grand (Dominique), procureur de

l'abbaye de Saiiit-Fusciea. Lettre à lui

adressée, 270.

Le Halleur (François), curé de Fontaine-

le- Bourg. .Arrêt rendu contre lui,

389.

Le Havre, 383, 413.

Lebericort (De). V. Anselme de Leberi-

cort.

Leikeilb, 403.

Leine. Carte, 439. V. Morin.

Leinselle. Cartes exécutées par lui, 437,

438. — Plan du camp de Cassel, 444.

Leipzig, 348. 421, 428.

Le Jard. V. Le (Jlard.

Le Juge f.Vicolas), syndic des Prémon-

trés. Billet de son décès, 295.

Le Légat. \ . Simon le Légat.

Le Liseur. V. Jean le Liseur.

Le Lombard. V. Hugution le Lombard,

Alaibieu le Lombard.

Le Loup. V. Jean le Loup.

L'Fmailleur. \ . Jean de Langres.

Le Maire. V. Guillaume le Maire.

Le Maistre de Ferrière. Discours, 211.

Le Maître. V. Jean le Maître.

Le .Mangeur. V. Pierre le Mangeur.

Le Mans, 211, 457. — Chapitre, 314.

— Évêque, 314.

Le Marie. \ . \icolas le Marie.

Le Merchier, sous-prieur de Selincourt.

Lettre, 292.

Le .Moine. V. Jean le Moine (Cardinal).

Le Mont-Saint-Floi. Chanoine. V. Phi-
lippe de Fretin.

Le -Mont-Saint-Marlin. Abbaye. Reli-

gieux. V. Charbon (Laurent), Deiil-

lers (Loui.s), Duriez (Rolin), Soyeux
(Jcanl.

Le JIont-Saint-Q.ientir). Alanuscrit en

provenant, 358. — Religieux. \ . Jac-

ques Raiison.

Le .Mounier. \ . Tainfroy le Meunier.

Lenchèrcs (De). V. Vaquette du Cardon-
noy de Leiiclières.

Lenfaut. Gravure, 81.

Lenoir (Alexanilre). ("hronologie des rois

d'hgyple, autographe, 497. — Essai

sur le zodiaque de Dendcrah , auto-

graphe, 497. — Lettres à lui adres-

sées, 498. — Xotes autographes, 497.

— \otes histori(|ues sur l'abbaye de

Saint-Denis, 481. — Précis de l'his-

toire des arts en France, manuscrit
autographe, 479.

Le Xormand. \ . Raoul le .Vormand.

Léon (S.). Extraits, 32, 66. — Homé-
lies, 30.

Léon III, pape, 329.

Léon X. Bulle, 323.

Le Parck. .Abbaje. .Manuscrit en prove-

nant, 467.

Lepatit. V. Lepelit.

Le Pelletier. Lettre, 250 — Lettres,

extrait, 399. — Lettre à lui adressée,

399.

Lepetit (L.-M.), lieutenant général de

\emours. .Manuscritsà sesarmes, 23V,

357, 3.58.

Le Picard. V. Hugues le Picard.

Lépine (De), imprimeur du cardinal de

Xoailles, 149.

Le Poivre (Charles), de l'abbaye de

Xotre-Danie de Vermandois. Billet de

son décès, 298.

Le Polonais. V. Martin le Polonais.

Le Pot. V. Agnès le Pot.

Le Pot-dc-Vin. 437.

Le Prince. Lettre, 327.

Le Prince (Paul). Son portrait, 383. —
36.

1
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Ses voyages, 383. — Tarif d'escompte,

avec |)holo<{raphic et au(o<(raplic, 350.

Lcprorarius. V. Albus Leprorarius.

Le Ptiy. Séminaire, 123.

Le Qiiesiioy, 430. — Plan, 441.

Le Queux, imprimeur à Saint-Quentin, 03.

Le Quien de lu ÎVeuruillc. De l'origine

des fleurs de lis, 500. —Mélanges, 500.

Le Riche, chanoine de Saint-Acheul.

Lettre à lui adressée, 208.

Le Roty. Seigneur. V. Lefort (Jacques).

Leroux (Anne), de l'Hôtel-Dieu d'Amiens.

Billet de son décès, 299.

Le Roux (Florimond), maire d'.Amiens.

Lettre de cachet le suspendant, 338.

Le Roux. V. Jeun le Roux.

Le Roy (André), de l'abbaye de Sainl-

(îermer. Manuscrit exécuté par lui, 81.

Leroy (Onésimc). Lettre, 385.

Le Roy de Valenglard. Généalogie de

celte lamille. V. Goze (A.).

Le Royer (Frère). Vie du P. François

Blanchart, 229.

Le Riie. Manuscrit lui ayant appartenu,

470.

Les Chaises. Prieur. Lettre autographe,

295.

Les Clairets, 30T, 308. — Abbesse.

Lettres, 308. V. Estampes de Vallan-

çay (F.-.I. d'). — Manifeste des reli-

gieuses, 308.

Lescot (Jacques), éuêque de Chartres.

Testament et épitaphe, 309.

Lescouvé (Capitaine). Lettre, 385.

Lesdegn. (De). V. Riceldis de Lesdegn.

Le Sec. V. Guillart le Sec, Martin le

Sec, Robert le Sec.

Lcscigne (Joseph), curé de Saint-Germain

d'Amiens, 226.

Le Sellier. V. Micolas le Sellier.

Lesignes (De). V. Erard de Lesignes.

Le Seing, architecte. Pensées chrétiennes,

lettres et billets mystiques, 152.

Le Soing (Jacques)
,

peintre. Manuscrit

lui ayant appartenu, 471.

Lcsquemy. Lettre, 322.

Lessan (Simon de). Réponses, 387.

Lessau (F. -G.), célestin. Épître, 343. —
Sonnets, 343.

Lessau (V. de), célestin d'Amiens, 343.

Lesseville (Président de), 383.

Lessing. Des trésors de la Bibliothèque

de VVolfenbuttel, 480. — Extrait de

Théophile, 480.

Lestocq (De), chanoine d'Amiens. Cata-

logue de sa bibliothèque. V. Bourry.

Le Sueur. Autographe, 339.

Le Sueur (Matliieu). Invitation à sa pre-

mière messe, 285.

Le Tainlnrier. V. Hubert le Taînturier.

Le Tellier (Les). Lettres, 250.

Le Tellier, chancelier. Lettre, 369.

Le Tellier (Père), 331. — Epigramme à

lui adressée, 334. — Lettres, 386. —
Lettres à lui adressées, 319, 331, 333.

— Lettres à lui relatives, 384, 385. —
Son portrait, 385.

Le Thomas (Jacques), du Paraclet d'A-

miens. Manuscrit exécuté par lui, 45.

L'Etoile (Pierre de). Epigramme à lui

adressée, 1589, 218. — Son cours de

philosophie, 248.

L'Eioile (Pierre de), abbé de Saint-

Acheul, 229, 267.— Déclaration, 269.

— Lettres, 322, 338. — Lettres à

lui adressées, 266-268, 311, 338,

373. — j\Iémoire pour lui, 288. —
Pièce de vers à lui dédiée, 395.

L'Etoile de Graville (De). Rapport sur

les Grisons, 362.

Le Tourneur. Lettres, 133.

Letourneur. Lettre, 412.

Lettre d'un évèque au roi de France, 324.

Lettres, 133, 134, 298, 307, 332, 333,

359, 363, 368, 370, 390, 391, 408,

409,415, 416,489,491,497.— Frag-

ment, 343. — V. A. et B., Acca,

Agcn, Agnès (\lère), Aiet, Allavoine,

Amelot, Amiens, Angleterre, Anne

d'Autriche, Anseau, Anselme de Laon,

Anlioche , .'ïpollophane , Argcnson

(Comte d'), Arles, Armand-François,

Armand-Jean, Arnauld, Arnauld (La

Mère), Arras, Artagnan (D'), Asfeld

(Abbé d'), Aubereau, Audibran-Cham-

bli, Ausonne, Barentin (De), Barthet

(Elle), Baudelocque (Docteur), Ba-

vière, Bayonne, Beaumont (De), Beaus-

sire, Beauvais, Bècherand (Abbé de),

Becquin, Bède , Bcllarmin (Cardinal

de), Bcllefonds (Maréchal de), Belle-

Ile (Maréchal de), Beisunce (De),
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Benoît XIII, Bcrlard , Borna;[c (Do),

Bcrthelot (Jean), Bcrwick (Duc do),

Bignon(Abbé), Bochart do Saroii, Boct,

Boiloaii, Boileau-Despréaux, Boistard

(Claude), Bollandisfes, Bonibollos (De),

Bossiiot, Boudier, Boufflors (Maréchal

de), Boullart, Bovory, Braulion, Bray

(P. Luc do), Breteiiii (Do), Brouvart,

Brojjlic (Duc do), Bndart do Sillery,

Brun (Louisde), Brune! (Pèro), Butoux,

Cabouo, (Cambrai, Camhronne, Carlo,

Carmélilos, Carpieu, (^asaubon (Do),

Castella, Castrios (De), Caucliy do (]liau-

moiit, Cavoi'ois, Cayrol (Do), Célantie,

Ciiamillart (De) , Champagne, Ciiar-

los I\, Charost (Duc de), Chartonnot,

Chartres, Cliàteaunouf, Chauvin, Chc-

rest (Docteur), Clioiseul (Duc do),

Choisculdu Plossis-Prasiin (Gilbert de),

Chromatius, Clément (S.), Clément,

Clément I\, Clément XI, Clormont,

Coffin, Coi;]ny (Maréchal do), Coibcrl,

Collin (Frère), Condé (Prince de),

Conty (Madame de), Cordier (Pierre),

Correur, Couet, Courlanvau, Cremiiles

(De), Créquy (Maréchal do), Damas-

cèuc de la Xativité, Damaso, Damclto,

Daire, Dauchet, Décrisper, Dolafons

(A.), Doiambre, Dcneuj, Denis l'Aréo-

pagile (S.), Desidorius, Dosmarets, Dos

Salles, Deveir, Devon, Du Bois-Olivier,

Du Bourg (Comte), Dufour, Du Kros-

noy. Du Guet (Abbé), Du Moliuct, Du

Xeau, Du Perron (Cardinal), Dupré,

Du Sort, l'>osso, Embrun, Essai géné-

ral de la tactique, Estréos (Comte d),

Etienne Tempicr, Eu, Eudes de Cam-
brai, Ensobe, Eusèbe de Rome, Féret

(Abbé), Fcydeau de Brou (Henri), Fil-

leux, Fimarcon (Do), Fleuriau d'Armo-

nonville (L.-G.), Fleury, Fleury (Car-

dinal do), Foacier, Folard (Chevalier

de) , Fontaine (Do) , Fontette (De)

,

François de Sales (S.), Françoise de

Jésus-Christ, Frédéric Barberousse,

Frémiot de Chantai (J.-F.), Furston-

hausen, G., Gap, (jarnier (Jules),

Gaultier, Genlis (Marquis de), Geoffroy

de Vendôme, Gérard de Scliiedam,

Gérardmonf, Gévaudan, Gilbert, (iilles

Bruin, Giliot, Godart (Claude), Gode-

froy, Graincourt, Gravi Ile (Comte de),

Grégoire le Grand (S), Grégoire IV,

Grosset, Guénin, (îuérin, Gui, Guil-

laume, archevêque de Sons; Guillaume

de Màcon, Guilleman (A), Habert,

Hannot, Héliodoro, Herbault (l)'), Hé-
ribrand, Hermaunus, Hermant, Héron,
Hildobert, Hollande. Houssaye, Hu-
mières (^Maréchal d"|. Innocent XI.

Innocent XIII, Ische, Isidore de Sé-
ville (S.), Jacques, Jean, Jeun de Gas-
cogne, Joan do Schonhoven, Jean Ger-
son, Jérôme (S.), Journal littéraire de
Berlin, Jubinal, Jussac d'Ambleville

(François), Kaunitz (Comte de), La
Bruyère (De), La Cliapollc (Do), La
Hcffroye (Do), Lalande. La.Melh (Com-
tesse de), Landinus (Chrislophorus),

Langros, Languet, Laon, Lapostolle,

La Bochelle, Lu Salle (De), La Trappe,
La Trappe (Do), La Trémoïlle (Du-
chesse de), La Vriilière (De), Laynez
(François) , Lebeuf (Abbé) , Lebret,

Lebrun (Père), Le Brun (Marie), Le
Glay (Jules;, Le Grand (Dominique),

Le Mercliier, Lenoir (Alexandre), Le
Pelletier, Le Prince, Le Biche, Le Roy
(Onésyme), Les Chaises, Les Clairets,

Lescouvé (Capitaine), Le Seing, Les-

qncmy, Lessau (F.-(;.), Le Tellier,

L'Etoile (Pierre de). Le Tourneur,

Letourneur, Lévè<iue (Xicolas), Leway,

Licques, Limozin, Lorraine (Cardinal

do), Louis XIV, Louis XV, Louis de

Bourbon, Louvois, Lucas, Luçon,

Luxembourg (Do), M. D. C, Mabil-

lon, ilaillart de Tournon (Ch.-T.),

Mailly (François de), Malier, Marie...,

Mariborough (Duc de) , Alarquemont

(De), Maulevrier (De), Maurepas (De),

Maurice de Saxe, Alaych (De), Mé-
cliain, Merlin (R), Meusnier, Moissel,

Moncrif, Montbrizeuil (De), Mont-

gaillard (P. -J.-F. de). Montmorency

(Jeanne-Marguerite de), Montpellier,

Morand, Muissait (Do), X'anlior, .Vec-

kcr, .Vicolle, Xoailles (Cardinal de),

Xoaiiles (Comte de), .\oyon, Oratoire,

Orléans, Orléans (Madame d"). Ormes-

son (D'), Orsay (Eléonore d'), P. C.

(Père), Pamiers, Pape, Paris, Patio
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(Guy), Paulin, Paiilmy (De), Polisson,

Pc'llcporI, Pliili|)|)e (l'Orlrans, Philippe

de Valois, Philippe le Bel, Picardie,

Pickiiig, Pierre le Mangeur, Poitiers,

Pommerenil (^De), Pomponne (Arnaud

de), l'oiilcharlrain (Comte de) , l'ostcl

(Pierre), Pot (Louis), Polel, Potier de

Gesvres, Poltin, Puisicux (De), Pny-

guyon (De), Quafrcmère de Quincy,

Quesncl (Père), Qnevanviller, R., abbé

de Cluny; Raban Alaur, Radford (Tho-

mas), Ragol, Rambcrteng (Pompilius),

Rer[emorte(De), Regnault (I'].), Renaud,

Retz (Cardinal de), Revest, Richelieu

(Cardinal (le), Hiclielieu (Maréchal de),

Richcri (Abbé de), Richio (M. -A.), Rié-

rnart (Charles) ,Riencourl(De) ,Ri;rollot,

Robert (De), Robert (Frère), Robutel

(Antoine), Rochefort (De), Roger (\'i-

colas), Rohan (Cardinal de), Rohder,

Rouen, Rousseau (J.-B.), Rousseville

(De), Ruffey (De), Ryshincr, Sabatier

(Pierre de). Sains, Saint-Aclieul, Saint-

Germain ((]omtede), Saint-Mulo, Saint-

Pons, Saint-Pouange, Saintc-Catl'.erine

(De), Sainte-Larme (Prieuré de), Sainte-

Marthe (De), Santon (Frère), Scala

(Barlholomeus), Scarron, Secundinum,

Séez, Seignelay (De), Senant, Senet,

Senez, Sens, Sesibut, Sichili, Sifredi,

Siniiane (Marquis de), Simon, Sinzen-

dorff (Comte de), Sobieski (Jean),

Somme (Département de la), Souabe,

Soubise (De), Spinola (Charles), Suède,

S'« Vierge, Talaru (Delphine), ïexier,

Thénard, Théophile de F^rance, Thiers,

Tillemont (De), Tilmarottes (De),

Torcj (De), Toulon, Toulonjon (Ala-

damc de), Toulouse, Tours, Traunoy

(Docteur),Trou vain (Chanoine),Troy es,

Turenne, Urbain II, Vaillant (Charles),

Vaillant (Jean-Foi), Valerius, Vauban,

Vault (De), Vau(|uet, Vence , Venise,

Villars (Madame de), Villars (Maréchal

de), Villoroy (Maréchal de), Vintimille

(De), V'inliniille (Jean de). Voisin, Vul-

bodo, VV., abbé de Fécamp; Warivilla,

Weyland (Docteur), Witasse, Yves?

(Frère).

Lettres de cachet, 336, 338, 375, 391.

Leucorrhée (Mémoire sur la). V. Alibert.

Le Val, Wl.
Le Val-Secret. Abbaye, 295. — Religieux.

V.Buissy(Ch.-FI.),(îrisollet (Laurent).

Levant (Clirétiens dans le). Documeuls

y rclalifs, 497.

Le Vasseur, 255.

Le Veau (Jean). Epifaphe, 15V.

Lévèque (.Vicolas), sous-chanlrc de Beau-

vais. Lettre, 324.

Lever. Généalogie de celte famille. V.

Goze (A.).

Lcvi (De), 43.

Levier (Marc-Antoine'), augustin. Posi-

tions de sa thèse, 285.

Le Villain. V. Alichel le Villain.

Lévilique. V. Bible.

Lévrier. Noiice des manuscrits de Corbie,

copie, 307.

Lcuay. Lettre, 385.

Lexique (Fragment de), 127.

Lexique grec-lalin, 51.

L'Heureux (Jean). Hagioglypla, 481,482.

L'Hôpital (De). V. Jean de l'IIôpilal.

Libraires. V. Jean de Beauvais, Paris.

Librairie, 381.

Libre arbitre (Dissertations sur le), 134.

— V. Augustin (S.).

Lich, 417.

Licques. Prémontrés. Lettre, 292. —
Prieur. V. Hannot.

Liège, 422, 423, 426, 428, 444. — Ab-
baye de Saint-Laurent. Abbé. V. Hé-
ribrand. — Couvent de Saint-Jacques.

Religieux. V. Jean de Gascogne. —
Plan des lignes, 443.

Liège (Un prêtre de). Voyage en Orient,

manuscrit autographe, 487.

Liège (De). V. Laurent de Liège.

Liénart de Vilers, 86.

Lieutenant (La fille de M.), mention, 60.

Lignières. Seigneur. V. Gautier.

Lignières (DeV V. Robert de Lignières.

Lihons-en-Santerre. Doyenné. Cartulaire,

281. Histoire, 249. — Prieuré, 373.

— Prieur. V. Saint-Vincent (.Vicolas-

Aiméde). — Prieurs (Liste des), 281.

L'Ile (De). V. Jean de l'Ile.

L'Ile-Adam, 325. — Seigneur, 473.

L'Ile-sous-Montréal. Seigneur. V. Jean

de Chalon.

Lille, 128, 371,383, 411, 412. — Gou-
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I

I

vorneur. V. Villain (Maximilirn). —
Histoire, 245. — Sœurs noires de

Saint-Aiignstin. Relifjieiise. V. Mti-

teaux (Aiif^ustine). — Sur la prise de

Lille. 395.

Limbourg, 397, 419, 438, 445. — Châ-

teau, 439.

Limoges. Carmélites, 230. — Evèque.

Mandement (Déclaration d'abus d'un),

290. — Évêque. V. Alartial (S.).

Limonas (Jacques-Adrien), des Orato-

riens de la Rochelle, secrétaire per-

pétuel de l'Académie d'Amiens. La

pensée de la mort, autographe, 339.

Limozin. Lettre, 385.

Lingenfeld. Camp, 406.

Linjjuistique, 357. — V. Philologie.

Linné (Gros-), 4LS.

Linné (Klein-), 418.

Linz, 445.

L'Isle (Marquis de), 429, 430.

Litanies, 3, 10, 12, 54-60, 63, 64, 67,

69, 71, 255, 3i2, 459.

Littéraire (Histoire). V. Amiens.

Littérature, 499.

Liturgie, 311, 318, 322, 467, 468. —
V. Amiens, Anselme de Cantorbéry

(S.), .'antiennes, Antiphonaircs, Béné-

dictins, Bénédictions, Bréviaires, Can-

delarum, Cantilène, Cantiques, Capi-

tules, Cérémonial, Collectaire, Colo-

gne, Consécration, Dedicatione, Diur-

naux, Eglise, Kpistolaire, l'^angéliaires,

Epîtres, Evangiles, Exorcisme, Gra-

duels, Heures, Hymnes, Ives de Char-

tres, Joseph (S.), Lcbeuf (.Abbé),

Leçons, Lectionnaires, Litanies, Ma-

nuel, Martyrologes, Memorie, Messe,

Missels, Mitres, Nécrologe, Offices,

Ordinaires, Ordination, Ordo, Orgues,

Pontificaux, Prières, Processionnaux,

Proses, Rcconciliatione , Responsoria,

Rituels , Spirituelles (Poésies), Stein-

veld, Versets, lilleman (François).

Livonie, 427.

Livre de raison. V. Patte (Famille).

Lobbiensi (De abbatia), 2V3. — Gesta

abbatum. V. Folquin.

Lobositz. Combat, avec plan, 414, 415.

Loecourt (Ecclesia de), 254.

Logique, 355. — Cours, 191.

Lohinel. V. Jacques Loliiiiel.

Loi des douze tables, 210.

Loinon (Mademoiselle), 3V3.

Loire, orfèvre i Paris. Estimation d'un

calice et d'une patène, 229.

Lombard. V. Pierre Lombard.

Lombardie. Archevêchés et suffragants,

174.

Lompé?, 295.

Lombelon des Essarts. Généalogie de

cette famille. V. Gozc (A.).

Londres, 21-8, 387. — British Muséum.
Copies et extraits de manuscrits, 448.

— Luprimeur. V. J. G.

Longpré. (Chapitre, 252.

Longpré (De). V. Guenluy de Longpré.

Longueau. Gens appartenant au chapitre

d' .Amiens, 258.

Longueval. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Longueval (I)e).\.^ Arthur de Longueval.

Longuy, 411, 436.— Mémoire y relatif,

405.

Lordclius (Pontius). Manuscrits exécutés

par lui, 461.

Lorges (Comte de), 410.

Lorient de Flacourt (Guillaume-Denis),

de l'abbaye de Saint-Denis, 482.

Lorraine, 424, 428, 429, 431. — Duc,

143. V. Frédéric de Luxembourg.

Lorraine (Cardinal de). Lettre, 365.

Lorris (De). V. Guillaume de Lorris.

Losduno (De). V. Gaufredus de Losduno.

Loteries, 295, 474.

Lothairc. V. Innocent IH.

Loudun. Ursulines. Histoire. V. Suria

(Jean).

Louis, roi de France, 221.

Louis VII, roi de France, 8. — Acte,

254.

Louis VIII, roi de France, 86.

Louis I\, roi de France, 86.— Histoire.

V. Varillas.

Louis XI, roi de France. Acte, 263. —
V. Jean d'.Auffay.

Louis XII, roi de France, 69.

Louis XIII, roi de France. .Acte, 372.

—

Édil, 387. — Lettres , 237-239. —
Manuscrit lui ayant appartenu, 472.

Louis XIV, roi de France, 397.— .Actes,

372, 373. —Sou éloge, 301. V. Pélis-



568 TABLE GENERALE.

son-Fontanier. — Son épitaplic. V.

Tluiillier (Dom Vincent). — Haran-

gue à lui adressée. V. Pélisson-Fonta-

nier. — Harangue sur la paix, à lui

adres.sée.V. Ilose. — Son inhumation,

332. — Lettres, 397-399, 401, 403,

412, 422 ; extraits, 397, 403.— Lettres

à lui adressées, 319, 401. — Mande-

ment, 371. — Sa mort, 332. —Ode
sur sa mort, 287. — Oraisons funè-

bres. V. Coutance-Ribot (De), Gosset,

Houdar de la Motte. — Vers sur

Louis XIV, 325.

Louis XV, roi de France. Acte, 239. —
Déclarations, 277,288.— Lettre, 284.

— Lettres patentes, 294. — Manuscrit

lui ayant appartenu, 490. — Sacre

(Procès-verbal du), 239.

Louis XVI, roi de France. Acte, 240.

— Sacre (Procès-verbal du), 240. —
Son testament, 487.

Louis de Bade, 443.

Louis de Bourbon, prince de Condé. Son

procès, 363.

Louis de Bourbon, prince de Condé. Let-

tres, 250, 369. — Relation de la

bataille de Senef, 397.

Louis de Wandre, 245.

Lours. V. Guillaume d'Espinoy.

Louvain, 442,443. — Collège desTrois-

Langues. Manuscrit en provenant, 482.

— Faculté de théologie, 156.

Louvel (Charlotte). Sa profession, 286.

Louvencourt (Jacqueline de). Don aux

Augustins d'Amiens de Motrc-Damede
Foy, 126.

Louvois. Lettres, 250, 397; extrait, 397.

— Lettre à lui adressée, 397.— Mé-
moire, 398.— Projet dusiègedeGand,

397.

Louvons. V. Pierre Louvons.

Lovel (Guillaume). Manuscrit exécuté par

lui, 62.

Lozé (Marie-Marguerite). Son mariage,

293.

Luca (De). V. Hugo de Luca.

Lucas, abbé de Prémontré. Lettres, 291,

300.

Luccaro (Père Jérôme). Miracle à lui

arrivé, 369.

Luce IJI. Bulle, 278.

Luce. Mémoire sur Chypre, 497. —
Autre sur les iselottes, 497.

Luce (Louis). Historia jesuitica, extrait,

368.

Lucke, 422.

Luçon. Evêque. Lettres, 318, 386. —
Lettres à lui adressées, 318, 386. —
Ordonnances, etc. (Ordonnance contre

les), 319.

Ludolphe de Saxe. De vila Christi, 44.

Lulli. Isis, 357.

Lumb, 420.

Lumen animae. V. Farinator.

Luminaire. V. Amiens.

Lune (Peintures représentant la), 460,

462.

Lupel. Généalogie de cette famille. V.

Goze (A.).

Lusace, 427.

Lusace (Comte de), 439, 442.'

Luxembourg, 142, 412, 428, 434. —
Mémoires y relatifs, 410, 412.— Plans,

412, 440. — Siège, 398.

Luxembourg (Duc de). Lettres, 398. —
Lettre à lui adressée, 398.

Luxure (De la), 158.

Lynard d'Aveluy (iVicolas). Positions de

sa thèse, 292. -

Lyon, 206, 310, 382. — Archevêque.

V. Marquemont (De). — Capucins,

238. — Carmélites, 230. — Concile,

95. — Couvent des Ermites, 145. —
Diacre. V. Florus. — Eglise Saint-

Côme et Saint-Dimicn, 144. — Eglise

Saint-Jean, 145, 268. Messieurs de

Saint-Jean. Leur inslitution, 307. —
Eglise Saint-Just, 145. — Eglise Saint-

Loup, 145. — Eglise Saint-Nizier, 144

Chanoines. V. Andréas Poculoti, B.

Cerli,G. de Vaillione.G. Pope, M.Cha-
telleti, P. de Basîido, P. de Guareto,

P. de Villariis, 1. Turini. — Eglise

Saint-Paul, 144. — Manuscrit y exé-

cuté, 232. — Marchands accusés de

banqueroute frauduleuse, 362.— \^otes

historiques y relatives, 143-145. —
Ursulines, 238.

Lyon (Formulaire de), 386.

Lyre (De). V. Nicolas de Lyre.

Lys, 424.— Canal de jonction avec l'Aa,

412, 438. V. Vault (De).
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H
M***. Projet d'iusfniction pour lui, 41.'î.

M., doyen d'Aumale. Acte, 280.

M. Chalelleli, canonicus Sancti \icetii

Lugdunensis, l'*4.

yi. D. G. , prieure de La Tiiiculloye.

Lettre, 150.

MAI, initiales enlacées dans une corde-

lière, 50.

Maaian (I)eV V. Thomas de Alaalan.

Mabillon, 267, 268.— F.pitaphe, 395.—
Lettres, Voi, 26(). — Voyage en Alle-

magne, extrait, 325.

Macao, 320.

Machabées. V. Bible. — Passio Macba-

beorum, IV.

Machart (.Achille). Manuscrit lui ayant

appartenu, 382. — Xotices historiques

sur Amiens, 3T9.

Machart (.Auguste). ^lanuscrits donnés

par lui à la Bibliothèque d'.Amiens,

375, 379, 382, 383.

Machart (Jcan-Baptiste-Edme). Manuscrit

lui ayant appartenu, 382.

Machault (De), éièque d'Amiens. Cata-

logue de sa bibliothèque. V. Delorne.

Machue. \ . Girardus Machue.

Màcon. Carmélites, 230.

Màcon (Cardinal de). Son ambassade,

143.

Màcon (De). V. Guillaume de Màcon,

Jean de Màcon.

Madame. V. Marotte (H.).

Madame (Sur la naissance de), 394.

Madaré (J.-B.-J.). Manuscrit lui ayant

appartenu, 350.

Madier (Jean-Joseph), 203.

Madrid (Paix de), 239. — Traité, 237.

Madrigaux, 218.

Maduré, 309.

Maëslricht, 411, 428. — Siège, 410. —
Journal du siège, 397.

Magdebourg, 414, 427. — Carte, 427.

— Plan, 440.

Magdclaine (A.). Dessins, 357.

Mages. \ . Jean d'Hildcsheim.

Maghrébine (Manuscrit en écriture), 454.

Magnier. Histoire naturelle et mathéma-

tiques, 354. — Mélanges d'astronomie

et de malbémaliques, 353. — Mé-

langes de physique, 353. — Récils et

anecdotes, 353. — Religion et philo-

sophie, 354.

Magnier (Simon). De l'amour mystique,

155. — Eglogues sacrées, 155.

Mahaut de Saint-... Son obit, 11.

Mallien de Breteville, 53.

Mallieue. V^ Mas<etta .Mahieue.

Mahomet. Description de sa personne,

en turc, 478.

Maliot (Jac([ucs), bénédictin. Manuscrit

exécuté par lui, 75.

Maignier du Baiart, 87.

Maillard. .Mélanges, 474.

Maillard de Tournon (Charles-Thomas),

patriarche d'Antioche, 320, 369. —
Lettre, 315.

.Maillard (Olivct). Responsio ad cvitan-

dam simoniam, 187.

Maillebois(Maréchalde),405, 407, 426,
440, 443. — Instruction, 404. —
Mémoire, 407.

Mailly. Doyenné. Histoire, 2V9.

Mailly. (iénialogie de cette famille. V.

Goze (\.).

Mailly (l)ej, 416.

Mailly (François de), archevêque de

Reims. Lettre, 338.

Main-Dieu. V. Gilles Main-Dieu,

Maine et .Anjou. Coutume. V . Bignon(J.).

.Mainier de Montdidier, 86.

Alaisne. Signature autographe, 308.

Maison du Roi. Officiers, 362.

.Alaisoncelle, 451.

Maisonneuve (De). V. Du Maisnil de

Maisonncnve.

Alaizemont (De). V. Le Bon de Maize-

mont (François).

Malades. Ordo ad visitandos infirmos, 70,

80.

Maichus. Lettre îx lui relative, 46V. —
V. .Alcaroli (J.-F.).

Maleziche? (Frère), 266.

Alalier, évèque de Troyes. Lettre à lui

adressée, 370.

Malin (Jeanne), maîtresse d'école à Ham,
328.

Malines. Parlement (Président au). V.

France (De).

Malo Croso (De). 127.

.Malplaquet. Bataille, 403.
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Malte, 238. — Chevaliers (Origine des),

.VOS. — Commandeurs, 370. — Grand

maître, 237.

Mallôtiers, 389.

Manche. Côtes, 433. — Défense des

côtes, V13, 41V, 429.

iIanda;[ot (De) .V.Guillaume de Mandagot.

Mandements, 4.'>3.

Mandeville (Do). V. Guillaume de Man-

deviiic, Jean de Mandeville.

Manessier. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Manessier. V. Mannessier.

Manganellus. V. Blasius Manganellus.

Maniieim, 433, 439, 444.

Manier (Jean-Baptiste). Sa première

messe, 300.

Manna (De), 43.

Mannay (De). V. Tailly de ALannay.

Mannessier (Barbe), prieure de Notre-

Dame de Moreaucourt. Billet de son

décès, 291.

Mannessier. V. Manessier.

^lanselle. V. Jeanne Alansclle.

Mansfeld. Xotes généalogiques sur cette

maison, 435.

Mansfeld (Duc de), 239.

Mansuët, capucin, 487.

Mantes. Assemblée du clergé, 367.

Mantoue, 424.

Manuale de verbo Dei, etc., 100. V. Aa-

gustin (S.).

îlanuel pour l'administration des sacre-

ments, 80.

Manuels à l'usage des prédicateurs, 111.

ilanuscrit en forme de fleur de lys, 472.

Manuscrit en lettres d'or, 487.

Manuscrits à chaîne, 79, 478.

Manuscrits datés, 7, 25, 41-45, 47, 48,

50, 56-58, 61-65, 69, 73, 75, 76,

78, 81, 101, 122, 126, 131, 136,

138-140, 147, 151, 157, 166-171,

182, 184, 190, 191, 195, 196, 203,

204, 225, 227-230, 232, 234, 235,

248, 281, 342, 348, 349, 450, 451,

454, 455, 461, 464, 477-480, 483,

495, 496.

Manuscrits minuscules, 461.

Manuscrits (Peintures de), 12, 13, 15,

16, 21, 24, 50, 58, 64, 69, 70, 72,

74-76, 80, 89-94, 105, 131, 162, 163,

165-167, 171, 172, 174, 176, ISO,

185, 190, 234, 454, 460, 461, 471,

472, 476, 484, 495. — Album de mi-

niatures, 49. — Décoration. V. Enca-

drements, Enlumineur, Grotes([ues,

Initiales, Rinceaux.

Manuscrits (Prêts sur), 23, 2V.

Manuscrits (Prix de), 118, 120, 165,

169, 170, 179, 182. 193, 194, 341,

347, 482, 486. — Prix de l'enlumi-

nure, 180. — Pris d'enluminure et de

reliure, 182.

Marais. V. Somme (Département de la).

Marbode. Commcndatio virginilatis, 104.

— De adherentibns huic mundo, 104.

— De lapsu primi bominis, 104. — De

tribus generibus hominum , 103. —
Oratio penitentis sepc lapsi, J04. —
Que sint que magis impecliunt animam,

104. — Versus duodecim lapidum,

attribué, 28.

Marbourg, 417, 419, 420, 438, 440.

.\Iarca (Pierre de). Désaveu, 313. —
Mise à l'index, 325.

Marcadantus, cirurgicus, 206.

Alarcellam (Epi.stola Hieronymi ad), 98.

Marche. Comte. V. Philippe, duc de

Clèves.

Marché-lc-Pot. Curé. V. Wilasse.

Marchel, 364.

Alarchevalette, 400.

Marchia (De). V. Dreux a de Marcliia -^

.

Marchienncs. Abbaye. Chronique, 243.

— Prieur. V. André du Bois.

Marchiennes-au-Pont, 434.

Marckolshcim (Ile de"), 439.

Marcogn. (De). V. Guillaume de Mar-

cogn.

Alarcoussis. Célestins. Manuscrit en pro-

venant, 464.

Marcq. Mémoire y relatif, 402.

ilardick, 436.

Mareuil. Seigneur. V. Valeran deSoissons.

Mareuil (De). V. .Idrien de Mareuil.

Margareta de Brabantio, abbalissa Vallis

Ducis, 222.

Alargareta de Eslemes, 222.

Margareta. V. Marguerite.

Margarita. V. Bernard de Parme.

Margue d'Etouy, 86.

Marguerite, comtesse de Flandre, 221
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Marguerite, femme de Baudouin Trene-

sac, chevalier, TV,

Marguerite (Baron de). Manuscrit lui

ayant appartenu, 250.

Marguerite c de .Alto V'iliare » . Partage

de ses biens, 10.

Marguerite de Fiicscamps, 263.

Marguerite. \ . Margareta.

Maria, uxor Walteri Biertol, 221.

Maria de Petra. Son obit, 11.

Maria. V. Marie.

Mariage (Du), 320, '<-T4, 498. — Du sa-

crement de mariage, 311, 3V2. —
De conjugio. V. Hildebert de Lavar-

din. — Formalités religieuses, 362.

— Summa de matrimouio. V. Bai-

mond de l'cnafort. — De jure matri-

monii, 179. — V. Provins.

Mariages des princes du sang, 3G3. —
V. Gaston, duc d'Orléans.

Marialc. V. Bernardin de Busti.

Marie... Lettre autographe, 290.

Marie, comtesse de Ponthicu et de Mon-

treuil. Acte, 278.

Marie de Bourgogne. V. Jean d'Offay.

Marie de la Frelte. Acte, 279.

Marie de .Médicis. Lettres, 237-239.

Marie. V. Maria

Marie (Cliarles), augustin de Bourges.

Christianissimus heroicus sive brevia-

rium triumphale, 47, 48. — Manu-

scrits à son usage, 138-140.

Marie-Madeleine de Saint-Joseph, car-

mélite déchaussée. Ses miracles, 368.

Marie-Thérèse de Jésus crucifié. Sa prise

de voile, 295.

Marienberg, 437.

Marienbourg, 436.

Marientrosf. Carte des environs, 437.

Mariette, libraire, 267.

Marion. l)i>scrtalio de ccclesiaslica po-

testate, 184.

Marka. V. (î'-oningue.

Markade. V. Jean .Markade.

Marlborough (Duc do). Lettre, 400.

Marly, 284, 290, 399.

Marmoutiers, abbaye, 371. — Acte, 30,

31. — Ministre. \ . Jean.

Marne, 438.

Maroie Fagnete, 87.

Maronites, 497.

Marotte (H.), secrétaire général de la

Somme. Compositions musicales, 358.

— Poésies, .359. — Rapports, dis-

cours, etc., 35S. — Traduction de la

fable 15 de Phèdre. 359.

Marquemont ;De), archevêque de Lyon.

Ses lettres et négociations, 237-239.

Marquelte (Gérard), prémontré. Billet de

son décès, 288.

Marseille, iV3. — Marseille à Constanti-

nople (Voyage do), .362. — Carmé-
lites, 230. — Chanoine. V. Cliappuy.
-— Eglise, 365. — Harangue de la

ville au Roi, 211, — Hospice de Terre-

Sainte. Compte, 489.

Marseille (Louis), chanoine d'Amiens.

Testament, extrait, 256.

Marsilie (Jean) , abbé de Dammartin.

Signature autographe, 228.

Marsin (Marquis de), V43.

Martial (S.), évoque de Limoges. Bene-
dictio in dedicatiotie ccclesie, 8i.

Martial. Traduction. V. Scribe (P. -.A. -.A.).

.Martin IV, pape. Son épitaphe, 216.

Martin, bedeau des Carmes de Paris,

170.

Martin, chanoine d'.Angors, V60.

Martin, professeur d'hydrographie. Lettre

à lui adressée, 385.

Martin (Daniel). Le guidon allemand,

revu par C. S., 210.

Martin de Braga. De quatuor virtutibus,

attribué, 99.

Martin le l'olonais. Somme. \ . Bérenger

do Béziers. — Tabula super Decretum,

182.

Martin le Sec, 86.

Martyres (Scènes de), peintures, 50. —
V. S. Hippolyte.

.Martyrologes, \otes y relatives, 322. —
V. .Afuiens, .Véveion, Isuard.

Marlyrologium gallo-francicum, 224.

Martyrs. Sermo de martiribus. V . Augus-

tin (S.).

.Mascarades, 313. — Leur interdiction,

289.

Mascaron. Harangue, 211. — Oraison

funèbre, 393.

Masques (Des), 498.

Masse (Sieurs), 403.

.Massetta Mahieue, 320.
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Massiac (De). Mémoires sur son voyaye,

3:37.

Massol. Plan de Miitzifç, WO.
Mastainjj (Dame de). V. Launoy (Cathe-

rine de).

Mastaing (Jossine de). Heures lui ayant

appartenu, 93.

Mater sospitalis vcl Filius rcviviscens,

drama, 217.

Malhausen, V04.

Mathématiques, 337, 351, 352, 354. —
V. Algorismalem, Computatio, Ruler,

Mafjnicr, Numération, Pasquich (Jean).

Mathieu. Manuscrit lui ayant appartenu,

24.

Mathieu de Saint-Denis, 24.

Mathieu de Vendôme. Historia Tobie,

avec glose, 214.

Mathieu le Lombard. Manuscrit engagé

par lui, 24, 25.

Mathis (Hylarion)
,

prieur de Belleval.

Billet de son décès, 287.

Mathurins (Réforme des), 238.

Mauberfontaine, 429.

Maubeuge, 428, 429, 436, 440.

Maubeugef Petit-), 441.

Mauduit. Manuscrit copié par lui, 191.

Maugard. Sonnet sur la chapelle de Ver-

sailles, 283.

Maugiron (Marquis de). Mémoire sur

l'Yssel, 430. — Reconnaissance de l' Aa,

420.

Maulevrier (De). Lettres à lui adressées,

398.

Maulevrier (De). V. G. de Manlévrier.

Maupertuis (De). V, Melun de ilauper-

tuis (De).

Maur Dramne, abbé de Corbie. Manu-
scrit exécuté sur son ordre, 7.

Maurcpas (De). Lettre, 371.

Mauriac. Collège. Principal. V. Aloissel.

Maurice de Saxe. Lettre, 433. — Rêve-

ries, 432.

Mausolées. V. Anne -Marie d'Orléans,

Saint-Martial (Prieuré de).

Maxime (S.). Extraits, 66.—Homélies, 30.

Maxime, martyr, 297.

Maximes, 218.

Maximien. Traduction. V.Scribe(P.-A.-A.).

Maximilien, comte de Gomiécourt. Ma-
nuscrit lui ayant appartenu, 150.

Maych (De). Lettre, 271.

Mayence, 416, 419, 420, 422, 426,439,
440.

Mayence (Electeur de), 407.

Mayoc. Cliarte de commune, 372.

Mazarin. Sur son retour, 394.

Mazarinades (Catalogue de), 385.

Mazeick, 426. — Mémoire y relatif, 410.

Meaux, 263, 365. — Élection. Receveur

des aides et tailles. V. Coteblanche

(De).

Mécanique, 351, 356. — V. Magnier.

Méchain. Lettre, 385.

Mecliterstett. Camp, 442.

Aleckeinheim, 445.

Aleckel. Xotes à la traduction du traité de

Baudelocqiie sur les accouchements,

traduction, 348.

Alédailles, 191.

Médaillons, 191.

Médecine. Methodus medendi, 204. —
Recettes médicales, 204, 207.—Traité,

205, 206. V. Petit (A.). — V. Accou-

chements, Albucasis, Alexipharmacis,

Alibert, Alprun, Amiens, Arnaud de

Villeneuve, Astruc (J.-B.), Avicenne,

Brunus, Choléra, Constantin l'Africain,

Crisi, Dignoscendi, Enfants, Fièvres,

Galien, Guillaume de Saliseto, Hatin

(Jules), Hémorragies utérines, Henri

d'Hermonville, Hugo de Luca, Hygiène,

Lanfranc, Leucorrhée, \icolaus de

Regio, Pathologie, Peste, Pestiféré,

Physiologie, Pierre des Fontaines, Re-

mèdes, Riolan (Jean), Signis, Tellier,

Thérapeutique, Thierry, Urinas, Véné-

rienne, Ventre (Bas-).

Médicis (Histoire secrète des). V. Varil-

las. — V. Marie de Médicis.

Méditations, 34, 100, 151, 158.— V.Au-
gustin (S.), Bernard (S.), Jésus-Christ,

S" Vierge.

Médoc. Côte (Mémoire sur la). V. Beau-

jeu (Comte de).

Megio (Major de). V. Robertus.

Meigneux. Marais, 315.

Mein, 416. 417, 419, 424, 425, 428,

437-439. — Mémoire y relatif, 427.

Mélanges, 337, 362, 363, 383, 499.— V.

Corbie, Davier, Delafons (Alexandre),

Géographie, Histoire, Le Quien de la
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Neufvillc, Maillard, Vicloriiis (Fran-

ciscus).

Mélanges scientifiques, 350-352, 354.

Melcliisedech (Uc). V. Jérôme (S.).

Mellusine la faée (Vie de), 201.

Meirick (Vieder-), 4.37.

Melun (De). V. Robert de Meluu.

Melun de Maupertuis (Abbé do). Dis-

cours, 212.

Memingen, 429.

Mémoire. Anecdotes y relatives, 330.

Mémoire juridique.V . L'l']toiIe(Pierrcde).

Mémoire pour le corps des pasteurs, etc.

Arrêt y relatif, 288.

Mémoires. \. Alpes, Amiens, Artois,

Axel, Beaujcu (Comle de), I5elle-Ile

(Alaréchal de), Bélhune, Bignon, Houf-

flers (Maréchal de), Bréda, Cambrésis,

Cerdagne, Cliampcour (André de),

Chypre, Couflans, Court (J.-J. de),

Cremilles (De), Dauphin, Doiré, Du

Clercq (Jacques), Dutikerque, Dussel-

dorf. Du Verger de Hauraune (Jean),

Ecosse, Egra, Embdon, Escaut, Féne-

lon (Marquis de), Flandre, Fiemmiug

(De), Furnes, Gérard, Guiscard (De),

Haiuaut, Hoock, Hugel, Huist, Lalfillé

(Louis), Lahn, La Roque (Abbé de),

La ïour (Bertrand de), Lauler, Laval

(De), La Villeurnoy (De), Le Bœuf,

Lippe, Longwy, Louvois, Luce

,

Luxembourg, Maillebois (Maréchal

de), Marcq, Massiac (De), Maugiron

(Marquis de), Mazeick, Médoc, Meiii,

Minutoli (J.-H. de), Nevcrs, iXieuport,

Koailles (Maréchal de), \oir Mouton,

O'Counor, Pays-Bas, Perdiguier, Pi-

cardie, Pyrénées, Ramschwag (Baron),

Réaumur, Regemortc, Régnier, Rhin,

Rochambeau (Comle de), Roussillon,

Rozières (De), Sambre, Sangate, Sarre,

Savare, Scribe (P. -A. -A.), Sonabc,

Speierbach, Surlaville (De), S. Adrien,

S. Antoine, S. Christophe, S. Hubert,

S. Jean-Baptiste, S. Jean l'Evangélisle,

SS. Lugle et Lugiien, S. Michel,

S. Nicolas, SS. Pierre et Paul, S. Sé-

bastien, S''' Barbe, S" Catherine, S'*" Ma-
deleine, S'« Marguerite, Thorens (De),

Thurcn (Baron de), Trarbach, Trêves,

Trois-Evêchés (Les), Unstrutt, Van-

derslraten, Vault (De), Villeroy (De),

Wesel , Weslphalie , Wissembourg,

Yssel, Zehmen (Baron de).

Mémoires militaires, 403, 406-408, 410-

412, 414, 416, 418-420, 422-424,

426, 427, 429-434.

.Memoria (De) et reminiscenlia. V^ Aris-

tote.

Memoriale peccatorum, 174.

Memorie feriales auni, 55.

Ménard (Hugues), bénédictin. Vie de

S. Sauve, 271.

Mendiants (Miniature représentant des),

190.

Mendock, 401.

Meneriis (Terra de), 276.

Aleniti, 440.

Meppen. Siège, 440.

Mercatoribus (Sermones de), 138.

Merci (Chevaliers de la), 238.

Mercier (Veuve), 385.

Mercure (Le). Extraits, 483, 498, 499.

Mercy (Père). Sermon, 137.

Merehan (Jean). Sa vie, 229.

Méricourl l'Abbé, 265.

Mérimée. De la peinture sur verre, 499.

Merlemont, 452.

Merlin (R.). Lettre, 486.

Merocium, 200.

Mursier (Marie). Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 140.

Mésenge (Pierre), chanoine de Rouen.

Journal de son pèlerinage an Saint-

Sépulcre, 495.

Mesuil (Marquis de), 425.

iMesoutre, 451.

Messaliue (Mort de), drame. V. Scribe

(P.-.^.-A.).

Me-sse (De la), 125, 311, 468, 474. —
Cur très misse celcbrentnr in \'atali

Domiui. V. Ilildebert de Lavardin.

— Imposition du canon. V. Eudes de

Cambrai.— Peintures du canon, 69-72.

— Missae defunctorum, noté, 76. —
Super celcbratione misse. V. Jean

Gerson. — V. Hildebert de Lavardin,

Ives de Chartres , Lebrun (Père)

,

SS. Simon et Jude, S'" Vierge.

Messin (Pays), 428.

iMessine. Lettre de la Vierge à la ville,

141.
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Mesures de longueur, 52.

Métaphysique, oôô. — V. Aristote.

Météorologie, 351. — Notes météorolo-

giques, 53. — V. Pluie.

Mctlieororuni (Liber). V. Aristote.

Métigny (De). V. l'ierre de Métigny.

Mettricli, 43(5.

Metz, 300, 370, 397, 404, 405, 423,

424, 428, 436, 440. — Carmélites,

230. — Célcstins. Prieur. V. Godun

(Claude). — Kvè(|ue, 237,— Evèques

(Chronique des), 244.

Meudon, 298, 455.

Meung (De). V. Jean de Mcung.

Meuse, 404, 405, 409-411, 423, 427,

428, 434-436, 438.

Meusnier. Lettres autographes, 290,298,

300, 301.

Mézières, 412, 429.

Mézières en Santerre. Amortissement,

364.

Miaunai (De). V. Geoffroy de a. Miau-

nai D

.

Michel (Jacques), avocat. Mention de

son mariage, 470.

Michel de Bologne. De conceptione Vir-

ginia, 462.

Michel de Bray. Manuscrit exécuté par

lui, 173.

Michel de Saint-Just, 53.

Michel le Villain, 87.

Michelsen (J.-A.-C). Remarques et ad-

ditions au calcul différentiel d'Euler,

traduit par lui, 350.

Mies (De). V. Henricus de Mies.

Milan, 337. — Voyage de Damas à Mi-

lan, 238. — Archevêque. V. Jean de

Gibelins. — Eglise Saint-Ambroise,

216.

Miles, abbé de Saint-Josse-au-Bois. Sa

vie, 345.

Miles, chanoinedeSaint-NicoIasd'Amiens,

30.

Miles, évèque de Thérouanne. Acte, 278.

Milices bourgeoises. V. Picardie.

Militibus (Sermones pro), 138.

Mill. (De). V. A. de Mill.

Miltonberg, 417, 419.

Minden, 428, 438.

Minéralogie, 351. — V. Magnier.

Mincrvum (Cpistola Hieronymi ad), 97.

Mineurs (Frères), Cordeliers ou Francis-

cains, (^orreclorium, 3V2. — Envoi de
Cordeliers au Saint-Sépulcre, 237, 238.

Mineurs de l'Observance régulière (Frè-
res). Confirmation de leurs privilè'jes,

323.

Miniatures sur verre, 461.

Minimes. V. Amiens, Cornet, Dieppe.
Minorque (Ile de), 435.

Minutoli (J.-H. de). Mémoire sur les

verres coloriés, 480.

Miolan (Seigneur de), 144.

Miracles (Des), 219. — V. Arras, Eu-
cliarislio, Haiminus, Alarie-.Madeleine

de Saint-Joseph, Poitiers, S. Brice,

S. Fursy, S. Ignace, S. Alédard,

S. VVaast, S. Wandrille, S'"' Vierge.

Mirepois. Evêque. Mandement, 336.

Mirvaux. Monastère. Religieux. V. La-

durelle (Jean-Etienne).

Miserere. V. Rendus de Moilicns (Le).

Miseria humane conditionis (De). V. In-

nocent III.

Miséricordes (Les) Notre-Seigneur, 202.

Missels, 71, 469; — fragment, 103; —
noté, 72; — d'Amiens, 69, 72; —
noté, 71; — de Corbie, 69, 70; —
de Saint-Acheul,'70, 71. — Observa-

tions. V. Villeman (François).— V. Lc-

beuf (Abbé).

Mission. V. Abbeville.

Mission (Congrégation de la), 325.

Missions étrangères (A MM. des), 330,396.

Mitralis de officiis. V. Sicard de Crémone.
Mitres (Des), 328. — V. Guillon de

Montléon (Aimé).

Mobilier. V. Amiens.

Modave (De), 426.

Moder, 427.

Mœurs, 320, 483. — V. Accouchement,

Amiens,Anecdolique, Bacchanales, Bals,

Cabarets, Cérémonial, Chevelure, Cime-

tière, Coches, Divertissements, Duel,

Enterrement, Esclaves, Fêtes, Feu d'ar-

tifice , Funérailles, Galantes (Lettres),

Grivois, Grotesques, Inhumation, Jeux,

Jeux de hasard, Jugement, Lote-

ries, Manuscrits, Mariage, Mascarades,

Masques, Mendiants, Sépulture, Spec-

tacles, Théophile du Très-Saint-Sacre-

ment, Viol.



TABLE GEXERALi:,

Moiliens. Châtelain. V. Hue. — V. Ucii-

clus (le Moiliens (Le).

Mois (Légendes des douze), lôV. — Oc-

cupalioa des mois, peinture, 471.

Moissel, principal du collège de Mauriac.

Lettre, 385.

Molanus (Jean). Extrait, 312.

Moldavie. Archevêchés et suffra^ants,

174.

Molinet (Augustin), chanoine de Condé,

236.

Molinet (Jean). Chronique, 235, 236.

Molinet. V^ Jean Alolinet.

MoUiens-Vidanic, 378.

Monachorum (Spéculum). V. Dacrien.

Moualdus. Somme. V. Bérenger de Bé-

ziers.

Moncliy. Généalogie de celte famille.

V. Goze (A.).

Moncornet. Gravure, 151.

Moncrif. Lettre, 250.

Monde. Dtî contemptu mnudi. V. Augus-

tin (S.).

Monétaire (.atelier). V. Ile-de-France.

Monjoe, 4V5.

Mons, 398, 409, 411, 434. — Sei;{neur.

V. Raoul d'.-^iraincs. — Siège, 408.

Mons (De). Généalogie de celte famille.

V. Goze (A.).

Mons Syon. V. .Araliow.

Monstiers. Château (Flans du). V. La

Guépière.

Monsures. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Montabaur, 426.

Montagnes noires, 424.

Montai (Comte de), 433.

Montargis. Maire, 362. — Maître des

coches (Reçu du), 229.

Montauban. Carmélites, 230. — Doyen.

V. La Tour (.Abbé de).

Montbarrey (Marquis de), 410.

Monlbrizeuil (De), prieur de Saiut-.lcbeul.

Lettre à lui adressée, 271.

Montcornet, 412.

Montcornet en Thiérache, 436.

Montdidier, 378. — Coutume, 367. —
Election. Droits d'entrée, 373. —
Foires, 372.

Montdidier (De). V. Jean de Montdidier,

Mdinicr de Montdidier.

Montegui (De). V. Enguerran de Monte-

giii, Guillaume de .Montegni.

Monte (joulerio (De). \. Jolianiies de

Monte Gonterio.

Monteil. Alauuscrit lui ayant appartenu,

479.

.Montgaillard (l'icrre-Jean-François de),

seigneur de Saint-Pons. Lettre à lui

adressée, 326.

.Monigodefroy, 473.

Monlières. Curé. Poésie, 338.

.Moiiligny. Curé (Legs au), 74.

Monligny (De). \ . Jean de Alonligny.

Moutlauzun (De). V. Guillaume de iMont-

lauzun.

Montléon (De). V. Guillon de .Moulléon.

.Monlmédy, 411, 425.

Montmorency. Généalogiede cette famille.

V. Goze (.4.).

.Montmorency (M. de), 266.

Montmorency (Duc de). Documents à lui

relatifs, 380.

.Montmorency (Jeanne-Marguerite de).

Lettres, 155, 156.

Montmurency-Lusembourg (Comte de).

iMémoire sur le Cliiers, 411.

Alontmorin (Marquis de), 410.

Montoya (Jobaniies de). Positions de sa

thèse de théologie, 160.

-Montpellier, 206. — Chanoine. V. Bé-

cherand (.Abbé de). — Evè([ue. Lettres,

391, 392, 396. — Intendant. V. Ber-

nage (De).

Montpensier (M"" de), 239.

Montreuil, 270. — Abbaye de Saint-Sauve,

270, 316, 317. Châsse, 317. Note y
relative, 271. — Abbaye de Sainte-

Austreberte. Incendie, 300. — .Arba-

létriers. Empereur. V^ Baiidin-Galbart.

— Comtes, 254. V. Jean de Xesle,

Simon. — Comtesse. V. Marie. —
Coutumes, 3V6.

.Moutroy (De), maître d'hôtel de Charles-

Quint, 247.

.Mopsucste (De). V. Théodore de Mop-
suesie.

Morale, 128, 132, 175, 212, 336, 343,

345, 351, 357, 383, 393, 450, 456.

— Cours, 191. — Préceptes moraux

tirés de la Bible et des Pères, 131.

— Sentences, 40, 103, 127-129. —
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V. Aufîusliii (S.), Bacoti (François),

Charilé, Ebiielate, Ecclésiasiitiiie, Hil-

debert de Lavardin, Ingrats, Malum,

McdiUlions, Obéissance, Poslel (P.),

Prosper (S.), Sénèque, Viltement

(Abbé).

Morand, chanoine de Péronne. Lettres,

374, 375.

Morat, 364.

Moreaii. Pian du camp de Dulmen, 442.

Moreaucourt. Abbaye, 374. — Prieure.

V. Hannique (Marie). — Reli«[i«uses.

V. Cornet (Elisabeth), Morel de Pom-

mery (M.-L.).

Morel. Généalogie de cette famille. V.

Goze (A.).

Morel(\ficolas-Hoch). Sa première messe,

300.

Morel de Pommery (Marie-Louise), reli-

gieuse de Moreaucourt. Sa profession,

300.

Moreuil, 338, 378. — Abbaye, 316. —
Doyenné. Histoire, SW. — Seigneur.

V. Valeran de Soissons.

Morfontaine, 412.

Morgan (Marie-Madeleine), des Filles de

Saint-François, à Doullens. Billet de

son décès, 301.

Moriaport(De).V. WaUerusdeMoriaport.

Morin. Carte, 439.

Mormal (Forêt de) , 436.

Mort (De la), 123, 151, 158. — Médita-

tions sur la mort, 151. — V. Lessau

(F.-G.), Morts.

Mort (La pensée de la) .V. Limonas (J .-A.)

.

Mortagiie en Flandre, 439.— Bailliage et

châtellenie (Carte des), 437.

Morts. De resurrectione mortuorum. M.

Gilles de Rome. — Heures des tré-

passez, 93. — In agenda mortuorum,

67. — Laudes pro defunctis, 67. —
Missae defunctorum, noté, 76.— Office

funèbre, peintures, 471. — Offices,

54, 76, 81, 93, 473. — La Résurrec-

tion, peinture, 470. — Vigilie mortuo-

rum, 12, 76, 89, 470.

Morvilliers. Dame, 453.

Moselle, 401, 403. 404, 411, 423, 424,

428, 429, 436.

Mots (Recueil de bons). V. Théophile

du Très-Saint-Sacrement.

Mouches galantes. De leur origine, 498.

Mouchiaust (De). V. .Jean de Mouchiaust.

Moulins. Carmélites, 230.

Mouschbruch, 440.

Mouzon, 423.

Mugello (De). V. Dinus de Mugello.

Muhlbcrg, 420.

Muhldorf, 404.

Mulilhausen,442.— Camp,416.Pian,442.

Muis (De), 313.

Muissait (De). Lettre, 412.

Mulandry, 445.

Mullien (Von der). i\Ianuscrit portant son

ex-libris, 464.

Munden, 420. 422.

Munich, 408.

Munster, 408, 426, 428.

Munslerciffel, 445.

Muschcim, 417.

Musique. Chansons, avec musique, 215.

—V. Cantates, Chant, Duo, Hébert (H.),

Liturgie, Lulli, Orgues, Marotte (H.),

Romance, S'" Cécile.

Musset (Marie), ursuline. Billet de son

décès, 291.

Musulman (Droit). V. Sidi Khelil.

Muteaux (Augustine), des Sœurs noires

de Saint-Augustin , à Lille. Billet de

son décès, 300, 301.

Mutterstadt. Camp, 439.

Mulzenich, 445.

Mutzig, 427. — Plan. V. Massol.

Mystique (Théologie). V. Denis l'-'^iréo-

pagite (S.).

Mystique (De l'amour). V. Magcier

(Simon).

Mystiques (Dissertations), 336.

IV

N., abbé de Clairmarais. Acte, 278.

N. de Regio , officiai de Thérouanne.

Acte, 278.

Xamsen, 438.

IVamur, 241, 398, 409, 427, 428, 434,

438, 439. — Siège, 398, 399. V.

Clermont (Comte de).

Nancy, 364.

Nangis (De). V. Guillaume de Nangis.

Nan-Kin, 315.

Nantes. Carmélites, 230.
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Nanticr, cure de Villers-Vermont. Lettres

à lui adressées, 324.

\>lcs. Roi, 238.

Napoléon I'\ Abdication de Fontaine-

bleau, autographe, 487.

Narbonne. Carmélites, 230.

Xassau, 419.

Xatura (De) et gratia. V. Augustin (S.).

Natura rerum (De). V. Bède.

IVautonnier (Lej. V. Marotte (H.).

Xavarre. Roi. V. Sanche.

Navières, chanoine d'Amiens. Catalogue

de sa bibliolhècjue. V^ Huchelte. —
Manuscrits lui ayant appartenu, 2G, 133,

134, 138, 203, 211, 212, 228, 337.

Navigation. V. Canaux, Ecluses, Selle,

Somme.
Necker, 407, 419, 424, 427, 439.

Xecker. Lettre, 435.

Neckerau, 439. — Camp, 444.

Xécrologc de l'église d'Amiens, 82.

Kégreviile ou .Voiriille, 293.

Xeipergen (Alaréchal de), 441.

A'cmours. Bailliage, 362. — Capitainerie,

362.

Neptalim (De), 43.

Neptune et Amynone, cantate. V.Baptistin.

Nerel (Guillaume), curé de Flamanville,

226.

Nerlande (E.). Dissertation sur S. Honoré,

226, 227.

Nerwinden. Bataille, 398.

Nesle (De). V. Jean de Nesle.

Nèthe, 427.

Nettaiicourt, 436.

Neubonrg, 438.

Neuffontaines, abbaye. Abbé. V. Gilbert.

Neuhofl, 445.

(Xeuss, 364, 422, 425. — Camp, 445.

— Plan, 440.

Neustadt, 439.

Neuwied, 419, 426.

Névelon, moine de Corbie. Martyrologe,

notes et extrait, 322.

Xevers. Carmélites, 230. — Chapitre.

Mémoire, 326. — Eièque. V. Vallot.

Nice. Camp (Plan du). V. Guernier (T.).

Nicée. Concile, 95, 96. — Symbole, 76.

Nicodème (Evangile de), 492.

Xicolaï (.M"'"), 229.

Nicolas IlL Décrétâtes, 178.

.\icoIas, fils de Jean, prévôt de Fri-

camps. .Acte, 278.

.Xicolas, moine de Soissons. Viede S. Geof-

froy, évêque d'.Amiens, 254.

Nicolas d'Ennezat. Tabula super Dccre-

iales, 182.

.Vicolas de Lyre. Postillae in Bibliam, 18,

19, 22, 28.

Xicolas GellanI, évèque d'.Angers, 323.

Nicolas le Catalan, chirurgien, 206.

Xicolas le Alarie, chanoine d'Amiens. Son
anniversaire, 261.

Xicolas le Sellier, curé, 87.

Xicolas Triveth. Commentaire sur le De
consolatione de Boèce, 199, 200.

Xicolaus de Eslemes, canouicus Sancti

Auberti Cameracensis, 222.

Xicolaus de Haronis, de fornaco. Manu-
scrit lui ayant appartenu, 174.

Xicolaus de Regio, traducteur de Galieu,

205.

Nicole. Touchant la grâce universelle,

123. V. Du Guet (.Abbé).

Xicole V'ignon, curé, 87.

Xicolle. Lellre, 308.

Xieder, 425, 428, 436.

iXiederlahnstein, 419.

Xielles, 439.

Xieuport, 401, 402. — Alcmoires y re-

latifs, 406, 434.

.Xieurlet, 439.

Xifferen, 438.

Ximègue, 409, 421.

Xinchens de Opegtiics. .^cte, 279.

.\'iorl. Carmélites, 230.

.Xivard (l'aiil). Positions de sa thèse, 282.

Xivelle, 409, 434.

.\ivelle(Jac(iuesj, chanoine deTroyes,370.

.Voailles ((Cardinal de), archetè(|ne de

Paris, 290,333, 334, 391. —Arrêt re-

latif à sa Réponse, 286. — Déclara-

tion, 392. —Lettres, 287, 391, 392.

— Lettre en vers à lui adressée, 333.
— Lettres à lui adressées, 284, 329.

— .Mandements, 284, 342. — Réponse

au mémoire du Roi, 319, 386. — Sa

condamnation, 320. — Requête au car-

dinal, 331.— Sentence arbitrale, 315.

Xoailles (Comte de). Lettre à lui adressée,

390.

Xoailles (Maréchal de). Mémoire, 410.

37
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Nobiliaires. V. Dcli'jny, Picardie.

Nobililjus (Scrmones de), 138.

Noël (Joaciiim), maître d'école d'Au-

dniicq. Collation faite et signée par

lui, 245.

Nogent-lc-Hotrou. Église Saint-Jean.

Clianoinc. V. Guillaume du Breuil.

Noiele (De). V. Robert de Noiele. —
V. NoyoUe.

Nointel, 3GV.

Noir Mouton. Mémoire y relatif, 403.

Noirmoutiers (Ile de), 400.

Noiruiilc. V. Xégreville.

Noisy, 372.

Nombres. V. Bible.

Nominibus (De divis). V. Denis l'Aréo-

pagitc (S.).

Nominum annorum (De diversitate).

V. Bèdc.

Norbert (S.). Sermons, 147.

—

V. Hirn-

Laim (Hieronymus).

jVord (Département du). Histoire. V. De-

lafons(A.).

JVormandie, 431.

Northausen, 442.

Noriheim, 420.

Notaires, 362.

Notariales (.^rcbives). V. Amiens.

Notatus. V. Petrus Notatus.

Notes, 14G. — V. Bréviaires, Montreuil,

Saint-Léger (Abbé de), S. -Sauve.

Notices (Actes dits), 278, 279.

Notre-Dame de Beauport. Religieux.

V. Ribault (Pierre).

Notre-Dame de Quarante. Sous-prieur.

V. Dumas.

Notre-Dame de Sainte-Colombe. Reli-

gieuse. V. Carlier (Christine).

Notre-Dame de Vermandois. Religieux.

V. Le Poivre (Charles).

Nourquier (Léon), bénédictin. Manuscrit

lui ayant appartenu, 73.

Nouvelles (Copie d'un numéro des), 386.

Nouvelles de la République des lettres,

extraits, 499.

Novare. Chanoine. V Alcaroli (J.-F.).

Novatien. De Trinitate (Remarques sur

le), attribué, 111.

Novella in régulas juris. V. Jean André.

Novellasuper lectura Decretalium.V. Jean

André.

\oyellc. Chanoines, 252.

Xoyelle (Charles de), général des Jésui-

tes. Décret contre lui, 389.

.Voyelle (De). V. Enguerran de Noyelle.

— V. Noiele.

Noyon, 322. — Chapitre, 314. — Évè-

que, 326. Lettre, 323. Ordonnance,

328. V. Clermont-Tonnerre (De). —
Histoire. V. Delafons (A.). — l'iantes

des environs. V. Hébert (J.-F.). —
Ursulines, 155.

Numération. Numéros in litteras latinas,

105.

Numismatique, 191, 377, 382.

lYummularia. V. Jolianna Nummularia.

Xummularius. V. Willelmus Nummula-

rius.

Nuremberg, 409, 410, 440.

Nyel et de Eontenay. Lettres édifiantes

et curieuses, extrait, 369.

Nyhier van Forcst, 245.

O

Obéissance (DéOnitionde 1'), 125.

Obélisques (Des), 499.

Oberlabnstein, 417.-

Oberlasp, 426.

Obert, copiste. Manuscrit exécuté par

lui, 53.

Obervvald, 420.

Obits, 11, 221. — V. Achard, Amiens,

B. de Roye, Emeline , Enguerran de

Boves, Quérard (F.-B.), Haoul, Si-

mon de Béthisy.

Obituaire (Calendrier-), 222.

Obituaires. V. Amiens, Selincourt,

Océan. Côtes, 413, 423. — Défense des

côtes, 413, 414, 416, 417, 429.

O'Connor (Ambroise), dominicain irlan-

dais. Mémoire (Traduction de son),

402.

Oculus copiose. V. Bérenger de Béziers.

Ode, 394.— V. Frédéric II, Joseph (S.),

Louis XIV, Perdu (Adrien), Perdu

(Th.).

Odieure (Thomas), prieur de Saint-Cy-

ran, 384.

Oeting. Notes généalogiques sur cette

maison, 435.

Oeuvres spirituelles (Les sept), 467.
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Offenbach, 428; 441.

Offices, 225. — Office divin (Méditations

sur 1'), 152. — Office de la divine

Providence, 77. — Offices de la nuit,

76, 313. — V. Anjje gardien, Avent,

Jésus-Christ, Morts, S. Germain Scot,

S. Leu, S. Vincent de Paul, S" Barbe,

S" Croix, S"-- Cyrille, S''^ Vierge.

Officiaux, 324.

Officiis (Milralis de). V. Sicard de Cré-

mone.

Officiis ecclesiaslicis (De). V. Jean, évê-

que d'Avranclies.

Ohm, 415, 42(i.

Oise (Département de 1'), 378. — His-

toire. V. Delafons (A.).

Oisemont, 378.

Oléron [Ue d'), 400, 431.

Olynlhienncs. V. Démosthène.

Onaso (De). V. Jérôme (S.).

Onciale (Fragment en), 7.

Onopolis, 386.

Opegnics (De). V'. Xincheus de Opegnics.

Oporinus (Johannes), imprimeur à Bàle,

149.

Oppeiiheim, 420, 428, 440.

Opstraet (Jean). Circa constitutionem

Unigenittis, 156.

Optique, 356.

Oraison dominicale, 459.

Oraisons. V. Prières.

Oraisons funèbres. V. Coutance-Ribot

(De), Dauphin, Estampes de Vallançay

(F. -.A. d'), Fléchier, Gontier, Houdar

de la Motte, Louis XIV, Mascaron,

Poucet (Michel), Séguier (Pierre), Tu-

renne.

Orange (Prince d'), 397, 442.

Oratio peniteutis sepe lapsi. V^ Marbode.

Oratoire. Assemblée générale, 327. —
Etablissement à Saiut-Louis, 238. —
Lettre de l'assemblée générale, 370.

— Lettre au Roi, 327. — Médita-

tion, etc., 43, 44. — Règlement,

189. — V. Amiens, BéruUe (^Cardinal

de), La Rochelle.

Orchies, 222,437. — Gouverneur. V.Vil-

lain (Maximilien).

Ordinaires d'Amiens, 77, 78; — de

Saint-Firmin, 79; — de Saint-Martin-

aux-Jumeaux, 78. — V. Saint-Germer.

Ordination. V. .Abbé,.-\bbessc, Acolitorum,

Diacres, l'ivêque, Exorcisfarum, Lcc-

torum, Ostiarii, Prêtres, Sous-diacres.

Ordingen, 4V5.

Ordo, 80, 84; — à l'usage de Corbie,

82, 83 ; — des Prémontrés, 80. —
Fragment, 30. — V. Clericum, Evê-

que. Malades, Ordination.

Ordo judiciarius. V. Gilles de Bologne,

Tancrède.

Ordonnance sur la réformation de la jus-

tice (Préparation de 1*), 239.

Ordonnances. V. Blois, Orléans.

Ordres (Des), 125.

Orengeville. V. Saint-Xicolas-du-Port.

Orfèvre. \ . Loire, Paris.

Orfèvrerie. Inventaire. V. Amiens.

Orgueil (De 1'), 158.

Orgues (Livre d'), 62.

Orientaux (Manuscrits), 454, V55, 478.

Origène. Extraits. 66. — Homélies, 30.

— Qualiter eum légère debeamus.

V. Jérôme (S.).

Origny-Sainte-Bcnoîte. Abbaye, 372.

Orival. Château, 304.

Orléans, 328, 365. — Carmélites, 230.

— Chapitre, 212. — Coadjuteur.

Lettre autographe, 291. — Ducs. V.

Charles, Gaston, Philippe.— Duchesse,

325. — Evêquc, 374. Ordonnance,

315. V. Fk'uriaud'Armcnonville (Louis-

Gaston). — Intendant ^Requête à 1'),

396.

Orléans (Ordonnance d'). Extrait, 312.

Orléans (Madame d'), ahbesse de Chelles.

Lettres, 389.

Orléans de la Molle ( I>ouis- François-

Gabriel d'), éièiiue d'.Amiens, abbé de

Valloires. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 366, 367. — Onvrage à lui dé-

dié, 227.

Ormesson (D'), 393. — Lctlre ù lui

adressée, 431.

Ornano (Duchesse d'), 238.

Ornements. Bénédictin ornamenlorum,84.

Orosii (Intcrrogationes) et responsiones

Augustini, 40.

Orsay, 473.

Orsay (Eléonore d'). Lettre, 385.

Orwille. Histoire. V. Bourlon (.Vbbé).

Oscar. V. Marotte (H.).

ST.
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Osnabruck, 428.

Ossone (Duc d'), 237, 238.

Ostende, 401, 402, 408.

Ost Frise, 426.

Osliarii (Ordinatio), 83.

Ostiche. Camp, 399

Ostmalen, 401.

Osyanna (Quid sit). V. Jérôme (S.).

Otbertus de Corbeia, canonicus Ambia-

nensis, 30.

Othon, mari de Philippe d'Arjjuel, 279

Otrante, 143.

Oltmersheim, 438.

Ouci (U). V. Pierre d'Ouci.

Oiidenarde, 221, 399.

Overisciie. Camp, 401.

Ovibus (De). V. Augustin (S.)

Oi/ide. Remediorum amoris liber, avec

commentaire, 214. — Traduction.

V. Scribe (P.-A.-A.).

Oziae (De morte). V. Jérôme (S.).

P. C. (Père). Lettre à lui adressée, 388.

P. Casanel, 210.

P. de Bastida, sacrista Sancti Nicetii Lug-

dunensis, 144.

P. de Guareto, canonicus Sancti Nicetii

Lugdunensis, 144.

P. de Villariis, canonicus Sancti Nicetii

Lugdunensis, 144.

Pacotille (La). V. Marotte (H.).

Paderborn, 405, 428.

Pages (Jean). Notices historiques sur

Amiens, 379. — Remarques, 379.

Pain. V. Amiens.

Pain (Bénédiction du), 80.

Pairs, 390. — Remontrances contre les

pairs, 363.

Palatin (Électeur), 436.

Palatinat, 430.

Paléographie. Matières subjectives des

anciens, 499. — V. Écriture, Maghré-

bine, Onciule, Papyrus.

Palestine (Divisions de la), 29.— Évêchés

(Nomination auxj, 238. — V. Terre

Sainte.

Pallu (R. P.). Sonnet à lui adressé, 395.

Palmeus (A. -F. -G. de). Carte, 439.

Palude (De). V. Petrus de Palude.

Pamiers. Carmélites, 230. — Église.

Lettre au vicaire général et au cha-

pitre, 389. — Evoque. Lettres, 389.

Lettre à lui adressée, 388.

Pancrace et Grégoire. V. Marotte (H.)

Panégyriques. V. Éloges.

Paniers. V. Johannes Paniers.

Panmachium (Epistolae Hicronymi ad),

98.

Pannier. Plan du camp de VVontergem,

443.

Panormie. V. Ives de Chartres.

Pantémonf, abbaye, 147.

Paolo (Fra). Épitaplie, 328.

Papes. Leurs différends avec l'Empire,

231. — Evangclium iii nalali Pape,

16. — Sur l'infaillibilité. V. Pirot

(Abbé) — Lettre au Pape, 314. —
Pasquinades contre le Pape, 329. —
Du pouvoir des Papes, 184. — V.

Adrien IV, Alexandre III , Alexandre IV,

Alexandre VI, Alexandre VII, Alexan-

dre VIII, Benoît III, Benoît VII, Be-

noît XI, Benoît XII, Benoît XIII, Boni-

face VIII, Boiiiface IX, Célestin III,

Clément IV, Clément V, Clément VI,

Clément VII, Clément IX, Clément X,

Clément XI, Clergé de France, Da-

mase, Eugène, Eugène III, Grégoire

le Grand (S.), Grégoire IV, Grégoire V,

Grégoire IX,GrégoireXI II,G régoireXV,

Innocent II, Innocent III, Innocent IV,

Innocent V, Iimocent X, Innocent XI,

Innocent XII, Jean VII, Jean XII,

Jean XXII, Jules II, Léon III, Léon X,

Luce III, Martin IV, Nicolas III, Pie II,

Pie IV. Pie V, Sixte IV, Urbain II,

Urbain VII, Urbain VIII.

Papier. De son origine, 499.

Papyrus (Bulles sur), 274, 275.

Pâques. Méthode pour en trouver le jour,

141. _ V. Paschali.

Paradis (Du), 123, 450. — Scale Para-

dis!, 100. V. Guigues IL

Paradis (Jean-Baptiste), gardien des Frè-

res j\Iineurs d'Amiens, 76.

Paraguay, 337.

Paralipomènes. V. Bible.

Parchemin. De son origine, 499.

Pardessus (Dom). Catalogue de la biblio-

thèque de Corbie, copie, 306, 307.
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Paris, 34, 160, 165, 167-lfiO, 173,176,

206, 2V9, 261, 263, 270, 285-288,

291, 292, 307, 315, 323, 334, 335,

338, 339, 350, 365, 366, 368-370,

372, 373, 375, 387, 389, 391-393,

473, 477, 479, 497, 500. — Abbaye

deSaint-Gerniain-cIes-Prés,37l . Prieur

(Mandement du), 277. — Abbaye de

Saiiit-Matjloire. Manuscrit en prove-

nant, 469. — Abbaye de Saint-Victor,

368. .'Ibbé. V. Absalon. —Abbaye de

Sainte-Geneviève. Abbés. V. Blancbart

(François), Faure, Pierre. — Arcbe-

vêché. Manuscrit en provenant, 482.

Vicaires généraux, 324.

Archevêque, 334. — Discours, 295.

— Lettre à lui adressée, 32V. — Man-

dements, 295. — Ordonnance, 319.

— Requête à lui adressée, 319. —
V. Harlay (François de), X'oailies (Car-

dinal de), Vintimille (De).

Assemblées du clerijé, 365, 366.

— Bibliothèque de l'Arsenal. Manu-

scrit 5334 ((]opie du), 498. Recueil

Conrart. Extraits, 497, 499. — Biblio-

thèque nationale. Colleclion Grenier,

377. Copie d'une portion du tome XV',

306, 307. Manuscrit latin 5'('60 (Copie

du), 281. Manuscrit latin 10476, copie,

469. — Billettes. Cartul.iire, 484-486.

— Carmélites, 230, 368. — Carmes.

Bedeau. V. Martin. — Cathédrale. Mau-

solée, 296. — Chambre des comptes,

280. — Chanoines du Saint-Sacrement.

Manuscrit en provenant, 496. — Cha-

pitre de Saint-Germain-l'Auxerrois,

315. — Chartreuse. Religieux. V. Jean

de Schonhoven. — Collège de Cluny,

338. — Collège de Xavarre, 184. —
Collège de Prémontré, 283. — Collège

des Cholets, 252. — Collège du Car-

dinal le Moine. Revenu et charges,

313. — Cour des aides. Arrêt, 389.

Harangue au Roi, 363. — Description

nouvelle, extraits, 328. — Diocèse,

391. — Domine de Poissiaco, 183.

Eglise. Bénéficiers (Inhumation des),

312. — Bréviaire, 55. — Chapitre.

Lettres à lui adressées, 310, 311, 482.

— Chanoine. V. Herbertus Regites-

tensis. — Justice. 315.

Eglise Saint-Hilairc. Curé. V. Jol-

iain. — Eglise Saint-Marcel, 112. —
Eglise Saint-Roch. Prêtre. V. Villerye

(De). — Eglise Sainte-Opportune. Vi-

caire et chapelain. V. Guillaume du

Breuil. — Entrée de l'ambassadeur de

Venise, 296. — Epitaphe, 451. —
Etat religieux, 297. — Evêché, 238.

— Evêque, 238. Lettre à lui adressée,

482. V . Etienne Tempier, Pierre Lom-

bard. — Faculté. Liste des licenciés

de 1716, 287.

Faculté de théologie, 309. — Appro-

bation, 228. — Censure, 326.— Lettre

à l'abbesse de P^ontevratilt, 187.

Feuillants. Reliques, 482. — Filles-

Dieu, 370. — Flore. V. Denamps. —
Hôtel de ville, 286.— Hôtel des Inva-

lides, 296. ~ Jardin du Roi, 478. —
Jésuites. Bibliothèque, 469.— Libraire

juré. V. Jean de Beauvais. — Lieute-

nant général de police. Lettre à lui

adressée, 375. — Manuscrits y exécu-

tés, 132, 167-171, 173, 18i, 184. —
Manuscrits y achetés, 127, 131. —
Municipalité. Délibération, 365. Lettres

à elle adressées, 365. — Orfèvre.

V. Loire. — Palais, 284. — Palais

(Loge du), 89.

Parlement, 390. — Arrêts, 255, 262,

277, 284, 286-288, 309, 310, 312-

314, 319, 320, 327, 368, 38S, 449.

— Lit de justice de 1648, 327. —
Procureur général. Lettre à lui adres-

sée, 389. — Remontrances, 363.

Paroisse Saint-Sulpice (Catéchismes

àl'usagede la), 133.— Pont-au-Change,

gg. _ Ponx-Xeuf, 157. — Prédica-

teurs, 296. — Prévôt. Acte, 280. Let-

tres à lui adressées, 365. — Prévôté.

Coutume, 367. — Prieuré de Saint-

Martin-des-Champs. Prieur. V. Gau-

tier. — Rue des Grands-.'\uguslins,

498. — Rue du Fouarre, 195. — Rue

Plàtrière, 283. — Séminaire des Mis-

sions étrangères, 497. — Séminaire

Saint-Xicolas-du-Chardonnet. Fonda-

tion, 312.

Sorbonne, 184, 309, 325, 391. —
Lettre à elle adressée, 374. — Profes-

seur. V. André. — Syndic. V. Jollain.
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— Synode, flfi. — Université, 289,

.'Î72. Recteur (Discours du), 328, 369.

Paris (Diacre). Portrait gravé, 451.

Parlemetils. V. Bordeaux, Paris, Rouen.

Parma (De). V. Gabrius de Parma.

Parme (Duchesse de), gouvernante des

Pays-Bas, 21i'7.

Parme (Infante de), 151.

Parme (De). V. Bernard de Parme, Jean

de Parme.

Paroisses (Visite des), 326.

Pas (De). V. Charles de Pas.

Paschali (Versus de termino), 458. —
V. Pâques.

Paschase Radbert. Vie de S. Adalard,

222.

Pas-de-Calais (Département du). Histoire.

V. Delafons (A.).

Pasquich (.Jean). Alélanges de mathéma-

tiques, traduction, 351.

Pasquinades, 328, 329.

Passions de saints. V. Jésus -Christ,

S. Firmin, S. Piat, S"-' Catherine.

Passy (Marie-Madeleine de). Maximes et

sentences, 151.

Pastorales. V. Scribe (P.-A.-A.).

Pastoribus (De). V. Augustin (S.).

Pater (Explication du). V. Jean Molinet?

— Réflexions sur le Pater, 18.

Paterius. Liber testimoniorum veteris

Testament!, 102, 103.

Pathologie, 204.

Paticelli (J.-B.). De tintinnabule Nolano,

474.

Patin (Guy). Lettre, fragment, 498.

Patricius. De triphci habitaculo, attribué,

100.

Patru. Harangue à la reine de Suède,

212.

Patte (Famille). Généalogie, 378. — Li-

vre de raison, 378.

Patte (Jean). Chronique d'Amiens, attri-

bué, 377, 378.

Patte (M.), 158.

Paul (S.). V. Bible.

Paule (Viol d'une certaine), 320.

Paulin (S.). Lettre, 499. — Lettre de

S. Jérôme à lui adressée, 1-3, 9.

Paulin (Père), 370.

Paulmy (Marquis de), 4-33. — Lettre,

412.

Pauvres (Visite des), 326.

Pauvreté religieuse (Solution d'un cas de

conscience touchant la), 133.

Pavie. Evèclié, 174.

Pavillon (Nicolas), évêque d'AIet, 309,

312. — Lettre. 323. — Lettre à lui

adressée, 388. — Sa mort, son épita-

phe, 309, 323. — Son testament,

309, 389.

Pavots rouges (Allégorie sur les), 390.

Pays-Bas, 241, 399, 400, 408,410,434.
— Campagnes, 399-401. — Généalo-

gies, 361. — Histoire, 246, 247. —
ilémoire y relatif. V. Vandcrstraten.

— V. Hollande.

Péan, professeur de chirurgie, 347.

Pêche en Somme, 306.

Péché (Du), 13 V, 158. — Sur le péché

du premier homme, 113.

Péchés (Des), 132, 133, 151, 343.— De
modo inquircndi peccata. V. Jean Ger-

son. — De septem pcccalis capitalibus,

233. — Les sept péchés mortels, 467.

— ilemorialc peccatorum, 474.

Péchés capitaux (Les sept), comédie.

V. Scribe (P.-A.-A.).

Pédagogie. V. Cours, Thèses.

Peintres. V. Ferrand Pierre, Graincourt

(A.-X.-B.), Le ^oing (Jacques).

Peinture (De la), 499. — V. Manuscrits

(Peintures de).

Peinture à l'huile. V. Raspe (R.-E.),

Théophile.

Peinture sur verre. V. Mérimée.

Pékin, 369.

Pèlerins. Orationes pro peregriuis, 69.

Pélisson. Lettre, 250.

Pélisson-Fontanier. Eloge de Louis XIV',

212. — Harangue au Roi, 212.

Pelleport. Lettre, 250.

Penafort (De). V. Raimond de Penafort.

Pénitence (De la), 336, 343. — De sa-

cramento poenitenliae, 121, 122.— De

disciplina poenitenliae, 132. — Oratio

poenitentisad Chrislum, 133.—Summa
de poenitentia. V. Raimond de Pena-

fort. — V. Augustin (S.), Jérôme (S.).

Pénitentes (Tractatus ad). V. Augustin

(S.).

Penitentla Salomonis (De), 464.

Penitentiales (Septem psalmi), 93.
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Penitenlis scpe lapsi (Oralio). V. Mar-

bodc.

Pénitents. Benodictio super reconcilialos

pénitentes, 84.

Pensées chrétiennes. V. Le Soiny.

Péraud. V. Gnillannic Péiaud.

Perdiguier. Mémoire sur le Spcierbach,

404.

Perdreaux (Joseph'), curé de Saint-.lean-

Baptiste de Péronne. Sur sa mort.

V. Teih-er.

Perdu (Adrien), avocat fiscal d'Amiens.

Ode à S. Germain Scot, 22."), 22().

Perdu (Jean-Baptiste), des Prémontrés

d'Amiens. Billet de son décès, 299.

Perdu (P.), 149.

Perdu (Tli). Ode à S. Germain Scot,

225, 226.

Peregrini (Testamentum).V. JeanGcrson.

Perejrrinus, cirurgicus, 206.

Pères (Préceptes moraux tirés des), 131.

— Vita Patrum, 145.

Péret (Jean-Claude), prêtre. Ses armes,

210.

Perfectione justicie hominum (De).V. .Au-

gustin (S.).

Periermeneia. V. Aristoto.

Pernet (Louis-François), augustin. Ma-
nuscrit lui ayant appartenu, 123.

Pernet. V. Pierre Pernet.

Péronne, 374, 375, 378, 383. — Cha-

noines. V. Laffillé (Loui.s), Morand. —
Chapitre de Saint-Fursy, 314, 374,

— ICylise Saint-Jean-Baptiste. Curé.

V. Perdreaux (Joseph). — Gouver-

neur. V. Prouville (.Alexandre de). —
Médecin de la ville. V. Tellier.— Mu-
nicipalité, 374. — Siège (Relation du).

V. KéMicr(P.).

Perrenelle, abhesse d'Aubepierre. Sa

vie, 345.

Perrin (Anne de). Son testament, 381.

Persan (.Manuscrit), 454.

Perse. Hoi. V. .Achmet Olhni.

Peste. V. .Amiens,

Pestiféré (Expériences sur un). V. .Al-

prun.

Pétau (Paul). Estrait d'un de ses manu-

scrits, 281, 282.

Peticione (De) celestis incoiatus. V Jean

Gerson.

Petit (Antoine), de l'Académie des scien-

ces. Cours d'accouchement, extrait.

348, 349. — Traité de médecine,

349. — Traité des accouchements.

349.

Petra (De). V. Maria do Petra.

Pelrus de .Angea, alios de Rcistergate,

miles. Pcregrinalio Terre Sancte, 493.

Petrus de .Argenlina, cirurgicus, 206.

Pctrus de Bui.sseria. Actes, 279.

Petrus de Haricbieke, archidiaconus Tor-

nacensis, 222.

Petrus de Palude, patriarcha lerosolimi-

tanus, 224.

Petrus de Sancta Severa, .38.

Pelrus de Vouante, cirurgicus, 206.

Pelrus Flandensis, monachus Corbeiensis,

30.

Petrus Grumellus,Fratrum Prcdicatorum,.

222.

Pelrus Xotatus , ahbas Sancti Luciani.

Acte, 278.

Petrus. V. Pierre.

Pctyst (.Agnè.«). Invitation à son convoi,

298.

Praflenhofen. Bataille, 425.

l'hal.sbourg, 437.

Pharmaciens. V. .Amiens.

Phèdre. Fable, 15. Traduction. V. Ma-

rotte (H.).

Plu"Iippe(I)e), 409.

Phélippeaux. Signatures, 239, 210.

F'hilidis (Egloga Galalhcae et), 222, 223.

Philidor l'aîné. Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 357.

Philippe I", roi de France, 253.

Philippe III, roi de France. Actes, 253,

279.

Philippe V, roi de France. .Acte, 372.

Philippe VI, roi de France. .Acte, 276.

Philippe, archiduc d'.Autriche. Voyages

eu Espagne. V. Lailaing (.Antoine de).

Philippe, comtesse de Ghell. et dame
d'.Arguel. Acte, 279.

Philippe, duc de Clèves. Reliure k ses

armes, 495.

Philippe, duc de Clèves, comte en la

Marche, seigneur de Ravcstin. Ou-
vrage rc-digé pour lui, 207, 208.

Philippe, duc d'Orléans. Discours, 332.

— Harangue à lui adressée, 387. —

•
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Lettre, 385. — Lettres ù lui adressées,

385, 390, 392.

Philippe, duc de Valois. Lettre, 250.

Pliilippe-Augnste, 86.

Philippe de Fretin, chanoine du Mont-

S:iint-Kloi,222.

Phih'ppe de tîand, des Frères Mineurs,

222.

Philippe du Bois. Manuscrit lui ayant ap-

partenu, 211.

Philippe le Bol. Actes, 128, 484. — Let-

tre à lui adressée, 316.

Philippcville, 429, 434.

Philippines. Plan, 441.

Philippique. V. Démosthène.

Philippsbourg, 426, 439. — Siège, 402,

403.

Philippus, dominus Breyssie, 144.

Philogcnes, fabula, 296.

Philologie, 351. — Vieux mots français,

avec exemples, 359. — V. Anglais,

Arabe, Delafons (A.), Dictionnaires,

Epîtres farcies, Espagnol, Farcis, Fran-

çais, Grec-latin, Grecque (Langue),

Latine (Langue), Lexique, Picard,

Polygotte (Dictionnaire).

Philomèle, cantate. V. Baptistin.

Philosophe (Le) et le mannequin. V. Ma-

rotte (H.).

Philosophie, 324.—Cours, 203. V. André,

Béroald. — V. Aristote, Barni (Jules),

Causes, Fulgence, Gilbert de la Por-

tée, Kant, Libre arbitré, Logique,

Magnier, Morale, Porphyre, Rationali,

Roger Bacon, Sénèque, Théologie,

Thomas d'Aquin (S,), Vitlement

(.Ubé).

Phocas. Ars, 208, 209.

Photographie. V. Le Prince.

Physicorum (Liber). V. Roger Bacon.

Physiognomia (Tractatus de), 219.

Physiologie, 351. — V. Hildebert de

Lavardin, Riolan (Jean), Semine.

Physique, 337, 351. — Dictionnaire,

355. — V. Aristote, LapostoUe, Ma-
gnier, Vue.

Picard (Dialecte), 202.— Documents en

picard, 361. — V. Brunetto Latini,

Grégoire d'Essigny (L.-A.-J.).

Picardie, 142, 239, 378, 431. — Armo-
riai. V. Goze (A.). — Chronique du

XIII* siècle, roman, 447. — Côtes,

429. — Etablissement des communes.

V. Scribe (P.-A.-A.). — État de la

province, 247. — Familles, 4'«-9. —
Gouverneur lieutenant général. V.

Charles de Lorraine. — Histoire, 375.

Recueil de documents, 252-255. —
Histoire et biographie, 446. — Inten-

dant. Lettre à lui adres.sée, 385. Man-
dement, 277. V. Chauvelin. — Mé-
moire y relatif, 247. — Milices bour-

geoises, 373. — Xobiliaire. V. Deli-

guy.—Pèlerinages.V. Bernard (Pierre).

Picardie (Uégiment de), 239.

Picking. Lettre en anglais, 479.

Picquigny, 378.— Châtelain. V. Gantier.

— Doyenné. Carte, 249. — Eglise

Saint-Martin. Histoire, 249. Répara-

tions, 315.— Seigneur. V. Jean.

Picquigny (Augustin de), capucin. Billet

de son décès, 287.

Picquigny (De), l^ Jean de Picquigny.

Pie II. Bulles, 261.

Pie IV. Bref, 489.

Pie V. Reliure à ses armes, 478.

Piémont, 14V, 238, 405. — Différends

avec Venise, 237. — Prince, 238.

Pierre, abbé de Sainte-Geneviève de

Paris. Acte, 261.

Pierre, doyen d'Airaines. Acte, 279.

Pierre, seigneur a de Ferraria > . Acte,

280.

Pierre Alays, chanoine d'Amiens, 262.—
Son anniversaire, 261. — Rédacteur

des StatulaecclesiaeAmbianensis,186.

Pierre « Burri « , chanoine d'.lmiens.

Son épitaphe, 254.

Pierre Ghaumont. Manuscrit exécuté par

lui, 464.

Pierre d'Arles, chirurgien, 206.

Pierre de Doncqueurre, religieux de Cor-

bie. Manuscrit lui ayant appartenu, 224.

Pierre de F'onkencamp, 315.

Pierre de Laval, archevêque de Reims.

Acte, 318.

Pierre de Métigny. Acte, 279.

Pierre d'Ouci, 53.

Pierre de Pois, 53.

Pierre desFontaines, médecin de l'abbaye

de Corbie. Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 204.
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Pierre Huqiie-I)iu, 53.

Pierre le Blanc, 127.

Pierre le Bosquellon, prévôt des cliapc-

luins d'Amiens, 260.

Pierre le Mangeur. De B. Virgine, 4V.

— Hisloria scolaslica, 44'. — Lettre,

4V. — Poésie, V()3.

Pierre Lombard. Commentaire sur les

épîtres de S. Paul, 37. — Commen-
taire sur les Psaumes, 24. — Scnten-

tiarum libri IV, 112, 113. Senlcnlia-

rum liber IV, 38. Commentaire, IV.

V. Bonaventure (S.), Thomas d'Aquin

(S.). — Tabula seu concordancie su-

per IV libros Sententiarum, 183.

Pierre Louvons, 127.

Pierre Pernet, curé, 87.

Pierre. V^ Ferrand Pierre.

Pierre. V. Petrus.

Piesse, 406.

Piété, 139, 140, 152,178.326,336,344,

374. — Recueil de dévotion, 150. —
Portraits et tableaux, 482.

—

V. Bray

(P. Luc de), Confrérie, Montmorency

(Jcanne-Marguerile de) , F'èlerina<;es.

Pigeon (Geneviève) , supérieure de l'Hôtcl-

Dien de Doullens. Billet de son décès,

300.

Pillot (.Albert), chanoine ide Thenoliisi.

Billet de son décès, 294.

Pinceau (Paul), imprimeur, 382.

Pinceré (Marie-lCuphrosine). Sa profes-

sion, 295.

Pinclievin. V. Renaud Pinchevin.

Pinchoii. V. Jean Pinchon.

Pingre (Jean-Baptiste), écolâtre d'Amiens.

Manuscrits lui ayant appartenu, 61,

.3-37. — Positions de sa thèse, 282.

Pingré (Paufaléon-Vincent), seigneur de

Fieffés, 374.

Pioger (.lean). Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 240.

Piperno (De). V. Rinaldo de Piperno.

Pirot (.Abbe). De l'infaillibilité du Pape,

184, 185.

Pîse. Concile, 96.

Pixérécourt (R.-C.-G. de). Manuscrit lui

ayant appartenu, 479.

Plagon. V. Hugues Plagon.

Plaisance. Fvêché, 174.

Plaisseium, 254.

Plans, 419. — V. Amiens, Aymeries,

Brieg, Bruxelles, Cambrai, Camp de

César, Cartes, Condé, Corbie, Cour-

Iray, Denézp, Dransfold, Dron, Dun-

kerque, Fonletioy, Fûmes, (iand,Ger-

mersheim,Glalz,Glogau (Gros-),Gotha,

Gravelines,Guernier( r.),Haffenbrouck,

Hainaut, Halle, Heistenberg, Hoga,

Hoya, Huningue, Lnscn, Jérusalem,

La Kenoque (Fort de), Laiidrecies

,

Landskron, I^e Quesuoy, Liège, Lobo-

sitz, Luxembourg, Magdebourg.Massol,

Monstiers, Morcau, .\Iuiilliansen, Mut-

zig, X'euss, \ice, Pannicr, Philippines,

Poinsot, Saint-.Acheul , Saint-Omer,

Sambre, Sarre, Selle, Siegen, Sierck,

Somme, Terre Sainte , Valenciennes,

Wontergem, Xanten, Ypres, Yschc

(Ober-)

.

Plantin (Christophe), imprimeur à An-

vers, 149.

Planlis (De). V. Roger Bacon.

Plalron. V. Jean IMatron.

Pline. Histoire naturelle (Remarques ti-

rées de 1'), 203.

Ploie Banch. V. Jean Ploie Banch.

Piolzhcim. Camp, 443.

Pluie. Evangelia pro ubertate et sterili-

tale pluvie, 16.

Plus qu'oîiques mes, devise, 495.

Pô, 409.

Poculoli. V. Andréas Poculoli.

Poèmes et poésies, 17, 218, 238, 325,

327, 359, 383. — Vers rétrogrades,

336. — V. Epigrammcs, Lcssau, Son-

nets, \oltaire.

Poèmes et poésies en français, 14, 17,

26, 89, 91-93, 125. 126, 128, 154,

167, 178, 189. 200, 201, 225, 226,

319-321, .3.30, 333, 3.35, 367, 38V,

390, 391, 393-396, 450, 451. — V.

Anacréonti(|ues, .Aubigné (Th. -.A. d'),

Ballades, Bernard (Pierre), Boileau-

I)espréaux,Boisroberl, Bremetot, Chan-

sons, Corneille (Pierre), Danchcf, Des

Lions, Dumay, Du Meige (François),

Gacon, Gène t h liaqiie, Guillaume .Alexis,

Guillaume de Lorris, Hennequin (.Ab-

bé), Jean de Meung, Jean Molinct?,

Lafontaine, Lantcrno (Onufre de). Ma-

rotte (H.), Mellusine la faée, Mise-
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rcre, Montièrcs, Odes, Pastorales,

Rendus de Moiliens, Roman de clia-

rité, Roman de la Rose, Rondeaux,

Rousseau (Jean-Jacques), Scribe (I'.-

A.-A.), Sonnets, Trévoux (PP. de),

Voltaire, VVailly (Vincent de).

Poèmes et poésies en latin, 16, 22, 2V,

27, 28, 30, 31, 33, 41, V*, 52, 53,57,

59, 61, 78, 95, 104, 105, 113-117,

125, 127, 131, 132, 148, 161, 163-

169, 171, 172, 174-177, 179, 183,

184, 191-193, 199, 210,216-218, 221,

226, 233, 249, 328, 364, 393, 394,

396, 450, 456, 458-460, 462, 467,

468, 488, 497. — V. Alexandre de

Villedieu, Bassonville (Pierre de),

Bède, Boècc, Canivet (Pierre), Cnton,

Catulle, Des Champs (Etienne), Disti-

cha, Drames, Eglogues, Elégies, Epi-

taphes, Fables, Fulbert de Chartres,

Gabrius de Parma, Gallus, Gemblonx,

Gualdon, Hildebert de Lavardin, Ho-

race, Hymnes, Juvencus, îllarbode,

Marie (Ciiarles), Martial, Mathieu de

Vendôme, Maximien, Ode, Ovide,

Perdu, Phèdre, Pierre le Mangeur,

Postel (J.-B.), Properce, Raban Maiir,

Sainte-Marthe (Scévole de) , Second

(Jean), Térence, Théodule, Tibullc,

Tragédies, Ypres (Antoine d').

Poésie. Ars poeseos contracta, 213.

Poésie française (Abrégé de la), 213. —
Abrégé des règles, 210.

Poésies spirituelles, 63.

Poilly. Gravure, 151.

Poinsot. Plan de la bataille de Fontenoy,

444.

Poirée (Pierre - Eustache). Manuscrit

exécuté par lui, 73.

Pois (De). V. Pierre de Pois.

Poitel (François-Honoré). Positions de sa

thèse, 291.

Poitiers, 211. — Abbaye de IVotre-Dame.

Lettre d'une religieuse, 370. Miracle

y survenu, 370. — rassemblées du

clergé, 366. — Carmélites, 230.

— Chapitre. Lettre, 310, 311. Cha-
noine. V. Berlard. -^ Évèque. V. La
Poype de Vertrieu (J.-C). — Pré-

bendes, 310, 311.

Poitou, 400, 430, 431.

Poix, 378. — Doyenné. Carte, 249.

Histoire, 21i-9. — Doyens. V. Engucr-

ran, J.

Poix (De). V. Gautier a Tirelliis i , Guil-

laume de Poix.

Polet. V. Robert Polet.

Police. V. Blés, Corbie, Vagabonds, Vols

Police (Traité de la). V. Delamare.

Polichinelle. V. Marotte (H.).

Polignac (Cardinal de), de l'Académie

française. Discours au Roi, 363.

Politique. Abrégé de pnlitique, 203. —
Traité de la politi(iue de France, 203

— V. l'économie politique et sociale.

Polixerne de Vt/izcrnes (.Anne-Thérèse).

Billet de son décès, 300.

Polka (La). V. Marotte (H.).

Pollutio (Quando) est peccatum mortalc,

175.

Pologne. .Archevêchés et suffraganls,

174. — Roi. V. Sobieski (Jean). —
Traité, 407.

Polyglotte (Motes pour un dictionnaire),

355.

Pommereuil (De). Lettre, 250.

Pommery (De). V. Morel de Pommery.
Pomponne (.Arnaud de). Lettres, 250,388.
— Lettre h lui adressée, 38S.

Poncelct (Aladcmois'elle H.). Romance à

elle dédiée, 358.

Poncet (Michel), évèque d'Angers. Orai-

son funèbre, 387.

Poncher (E. de), évèque de Paris, 147.

Pont-.Audemer. Carmélites, 230.

Pontchartrain (Comte de). Lettre, 386.

Ponte Roardi (De). V. Johanna de Ponte

Roardi.

Ponthieu. Archidiaconé. Etat des pa-

roisses, 251, 252. — Archidiacres.

V. Amiens. — Comtes, 253, 254. V.

Gui, Jean I, Jean II, Jean de Nesie,

Simon. — Comtesse. V. Marie. —
Coutume, 346. V. Gosset.

Ponthieu (De). V. Gui de Ponthieu.

Pontificaux d'Amiens, 83; — de Corbie,.

82.

Pontoise, 391. — Carmélites, 230.

Pontrciie (Marie de). Billet de son décès,.

291.

Ponts et chaussées, 357

Pont-sur-Sambre, 441.



TABLE GKXERALK. 587

Pope. V, G. Pope.

Porcelaine (De la), 499.

Porée. V. Aijnès Porée.

Porphyre. Isagojje, IDi. — Liber predi-

cabilium. Questions et arguments, 195.

Porrentiuy, 427.

Porta (De). V. Robertus de Porta.

Portbail, 413.

Portrait d'un abbé, en vers français, 125,

12G.

Portraits, 379, 482. — V. Briccio (Gio-

vanni), Faitot (J.), Leprince (P.), Le

Tellier (Père), Paris.

Porl-Royal, 338, 372, .38V, 387. — Su-

périeure. V . .Agnès (.\lère).

Postel (Père), 190, — Journal des Pré-

montrés d'Amiens, 282-30 1 . — Lettres

h lui adres.sées, 283, 285-288, 291-

293, 298, 300, 301. — Réflexions

morales sur l'Imitation de Jésus-Cbrist,

148, 149.

Postel (J.-B.), minime d'Amiens. Mise en

vers du Pentateu(|ue, 45-47.

Postel (Marie- Hélène) , du Paraclet

d'.Amiens. Billet de son décès, 300.

Postilles. V. Commentaires.

Pot (Louis), abbé de Saint-Laumer de

Blois. Acte, 187. — Lettre, 187.

Potct, chanoine de Saint-Quiriace. Lettre,

469.

Potier (.Augustin), évèque de Beauvais.

Son épitaphe, 324. — Manuale Bello-

vacense, 325.

Potier de Gesvres (Léon), archevêque de

Bourges. .Acte, 187. — Lettre, 187.

Potlin. Lettre, 270.

Poudre à canon. Son origine, 498.

Fouillés. V. Amiens.

PouUain (E.). Chant satirique à lui dé-

dié, 358.

Prague, 147, 404, 461.

Pratum Hier, 241.

Prébendes, 311, 318. — V. Ailly,

.Amiens, Poitiers.

Preceplis (De decem), 233.

Préchantre (Office du), 322.

Prêcher (De l'art de), 393.

Prêcheurs (Frères). .Antipbonaire, 60.

— V. Abbeville, Saint-Quentin en Ver-

mandois, Sens.

Prédestination (De la), 336. — Entre-

tiens spirituels sur la prédestination,

123.

Predicabilinm (Liber). \. Porphyre.

Predicamenlorurn (Liber). V. .Arislote.

Prédicateurs. Manuels à leur usage, 141.

Prémnnlré. .Abbés. V. L'Ecuy (J.-B.),

Lucas. — Statuta ordinis Praemon.stra-

tensis, 188. — Syndic. \. Le Juge

(X'irolas). — V. Liccjues.

Prentout. V. Raoul Prentout.

Prescience (Dissertations sur la), 134.

Presles (De). V. Raoul de Presles.

Prêt. Dissertation y relative, 326. — V.

Prêts.

Prêtres (Des), 312. — Dissertations sur

le célibat, 134. — Evangelium in or-

dinatione prcsbitcrorum, 16. — Ordi-

natio presbilerorum, 83. — Super

traclatum de instructione simplicium

sacerdolum, 476, 477.

Prêts d'orge. .Arrêt les exemptant de

tous droits, 284.

Prêts sur manuscrits, 23, 24.

Prévôt, professeur au collège d'Amiens.

Sermons, analyse, 141.

Prière (De la), 134, 158, 474. — Orai-

son composée sur l'oraison Conditor

celi, 154. — Oraisons à l'usage

d'.Amicns, 63, 64.— Oraison h. l'usage

de Corbie, 64. — Oraisons pour les

saluts, 64. — Oralio in synodo di-

ceinla, 84. — Oratio poenitentis ad

Ciiristum, 133. — Orationes in domi-

nicis, 81. — Prière riméeà la Vierge,

92. — Prières, 11, 12, 55, 59, 67,

81, 88-90, 93. 94, 151, 208, 342,

451, 458. — Prières en français, 84-

87. — Prières traduites en turc, 478.

— Prières pour se préparer à la commu-

nion, 18. — Prières publi(|ues, 277,

284, 285,293, 295,297.— V.Amiens,

Ave, Cimetière, Ecronelies, Hérésies,

Jean l'Eiangéliste (S.), Jérôme (S.),

Jésus-Christ, Joseph (S.), Oraison do-

minicale, i'ater, S. Antoine, S. Fiacre,

S. Jean-Baptiste, S. Joseph, S. Louis,

S. \icolas, S. Pierre de Luxembourg,

S. Thomas d'.Aquin, S'* Barbe, S'* Ca-

therine, S'° Croix, S'" Madeleine,

S'" Vierge.

Prieus. V. Gautier Prieus.
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Prince (Essai sur l'éducation d'un), 203.

Prlncipiam (Epislola Hieronymi ad), 98.

Principiorum (Liber sex). V. Gilbert de

la Porrée.

Priscien. Glose minoris Prisciani, 208.

— Grammaire, 208.

Prise de Lérida (La), cantate. V^ Baptislin.

Prisonniers (iVourrituro des), 362.

Procédure (Pièce de), 125.

Procès. V. Gbarlcs I^"-, Gilles de Rais,

Louis de Bourbon.

Processionnaux, notés, 73. — Proces-

sionnal pour diverses fêtes, 80.

Procuration (Droit de), 2.52.

Profession religieuse, 147.

Pronville (De). V. Jean de Pronville.

Properce. Elégies. Traduction. V. Scribe

(P.-A.-A.).

Prophètes (Petits). V. Bible.

Proportions (Traité des), 207.

Propriétés des choses (Le livre des). V.

Barthélemi l'Anglais.

Proses, notées, 62. — V. S. Adalard,

S. Denis, S^"' Alaxence, S'« Vierge.

Prosodie (Traité de), en vers latins, 41.

Prosper (S.). Poème contre les ingrats,

traduction, 329.

Protestantisme, 239, 328, 390. — Abju-

rations, 325. — Conséquence contre

messieurs de la religion prétendue ré-

formée, 158. — Requête au Roi, 327.

Prouveroy (De). V. Simon de Prouue-

roy.

Pronville (Alexandre de), gouverneur de

Péronne, 452.

Provence, 143, 405, 430, 431. — Cam-
pagne. V. Savoie (Duc de). — Comte.
Sa mort, 144.

Proverbes. V. Bible.

Proverbes (Dictionnaire des). V. Witt
(F.-D.).

^

Province d'autrefois (La) ou la grande
dame. V. Marotte (H.).

Provins, 498. — X^oces à Provins, 362.

Prusse, 408, 412, 413. — Roi. V. Fré-
déric IL — Traité, 407.

Prussiens. Artillerie de campagne, 433.
Psalterium Virginis. V. Bonaventure (S.).

Psaumes, 152. — De explanatione psal-

mi XLIV. V. Jérôme (S.). — Enarra-

tiones in psalmos I-CGLIV. V. Augus-

tin (S.). — Psalmi graduales, 473. —
Psaumes de la pénitence, 76, 93, 461,

472, 473.

Psautier. V. Bible.

Psautiers, 54-56, 58-60. — Psautier

abrégé, 69. — Psalterium religioso-

rum, 94. — Psautier de S. Jérôme,

470.

Pseudonymes. V. Eusèbe de Rome, Théo-

phile de France.

Pudicitia laureata, tragédie, 217.

Puisieux (De). Lettres, 237-239.

Pupilla oculi. V. Jean de Borough.

Purgatoire (Du), 123. — Censure d'une

thèse sur le purgatoire, 326.

Puyguyon (De). Lettre, 402.

Puységur (De), 417. — Lettres, 399,

414; — extraits, 399.

Pyrénées. Mémoire y relatif, 430.

a

Quadragesimale, 477.

Qiiaestiones disputatae. V. Thomas
d'Aquin (S.). — V. Questiones.

Quatremère de Qiiincy. Lettre, 498.

Quatuor virtulibus (De), 99. — V. Mar-

tin de Braga, Sénèque.

Québec. Evèquc. V. L'aval (De).

Queich, 410, 436.

Quérard (François-Bruno), curé de Saint-

Firmin d'Amiens. Son obit, 453.

Querrieu. Manuscrit y exécuté, 73. —
Seigneur. V. Adrien de Brimeux.

Que sera-ce? V. Marotte (H.).

Quesnel. Bulle contre ses ouvrages, 315.

— Déclaration sur le mémoire du

Dauphin (Condamnation de la), 286,

319. — Lettres, 308, 318, 334.

Questiones. V. Gilles de Rome, Quaes-

tiones.

Questionum summicon liber. V. Jérôme

(S.).

Quevauviller. Lettre, 268.

Queyras (Vallée de), 424.

Quichotisme nouveau, 396.

Quimper. Jésuites, 369.

Quinault. Isis, 357.

Quinze joies Noire-Dame (Les), 89, 92.

Quodiibeta. V. Gilles de Rome, Thomas
d'Aquin (S.).
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R

R., abbé de Cluny. Lettre à lui adressée,

466.

R., Atlrebatensis ecclesie sacerdos. Acte,

278.

R., doyen d'Amiens. Acte, 278.

—

V. Rot-

gerins.

R., doyen de Conly. Acte, 278. *

R., doyen de Saint-AIaxeiit. .Acte, 2T8.

R. de Saiiite-Foy, officiai d' .Amiens. .Acte,

278.

Raban Maiir. Lettres, 1, '<-. — Liber de

Cruce, 105, 106. — h\ libro de laudc

Cruels, 492, 493.

Rabuisson. V. Jean Rabuisson.

Racine, 487.— Alexandre. Dissertation y
reLuive, 393. — Son testament, 387.

Radbert. V". Paschase Radbert.

Radford (Thomas). Lettre, 385.

Ragot, archidiacre d'.Alct. Lettre, 384.

Raguse, 338.

Raimond de Pcnafort. Somma de poeni-

tentia et matrimonio, 127-129. —
Commentaire, 340. V. Guillaume de

Rennes, Jean le Liseur.

Rainerius, de Demauiraonte, 30.

Rainerius, thesaurarius Corbeiensis, 30.

Rainneial (De). V. Guibert de Hainneval.

Rais (De). V. Gilles de Hais.

Rambcrteng (Pompilius), jésuite. Lettre

à lui adressée, texte el traduction, 337.

Rambures (De). Généalogie de cette fa-

mille. V. Gozc (.A.).

Rameaux. Benedictio palmarum, 67, 69.

Ramschwag (Baron). Mémoire, 408.

Ranson. V. Jacques Ransou.

Raoul, » compositor i de l'ordinaire

d'Amiens, 78.

Raoul, comte d'Amiens, 253.

Raoul, comte de (jlermont. Acte, 278.

Raoul, co.ivers, 102.

Raoul, éuèque d'Angers. Obit, 457.

Raoul, religieux de Corhie, 24.

Raoul, seigneur d'.Airaines. Acte. 279.

— Don à l'abbaye de Selincourt, 8. —
V . Raoul d'.Airaines.

Raoul, seigneur de Selincourt. .Acte, 280.

Raoul d'.Airaines, seigneur de .Mons et

adeAulegesT. Acte, 279.— V. Raoul,

seigneur d'Airaines.

Raoul de Blangi, 53.

Raoul de Bules, 53.

Raoul de Hupi, 53.

Raoul de Presics. Traduction de la Cité

de Dieu de S. .Augu.stin, 101.

Raoul des Kossés, dit IJrelon, archidiacre de

Pontliieu. Son anniversaire, 261, 262.

Baoul Gotiviou, seigneur de « Beusen-

cort . . Acte, 280.

Raoul le Xormund. Manuscrit engagé par

lui, 24, 25.

Raoul Prcntout, 53.

Kaoul Siiquépée, curé, 87.

Raspe (R.-E.). De la peinture i l'huile,

480.

Rassenghien. Baron. V. Villain (Maximi-

lien).

Rassenghien (De). Mémoires et remon-

trances, 2V7.

Basladl, 406.

Hatier, éièquc de Vérone, 312.

Haliouali (De crcatura), 114.

Hutione tem|)orum (De). V. Bèdc.

Ratisbonne, 407, 408, 42'*.

Raucourt, 246.

Ravensiein, 409.

Ravestin. Seigneur. V. Philippe, duc de

Clèves.

Rayon de soleil (Le). M. Marotte (H.).

Ré (Ile de), 431.

Réaumur. Mémoires, extraits, 351.

Rébus, 17.

Recettes, 353. — V. Remèdes.

Recettes culinaires, 358.

Recettes médicales, 20V, 207, 358.

Recognilionum libri. V . Clément (S.).

Reconciiiationc ecclesie (In), 179.

Rees, 425.

Réflexions sur un écrit intitulé : Alé-

inoire, etc. (.Arrêt relatif aux), 286.

Régale (^l)roit de;, 252.

Regards de Dieu (Les), 89.

Regemorte (De). Lettres, 412, 414. —
Mémoire sur les retranchements de la

Lauter, 401.

Régent (Le) et ses roués. V. Scribe

iP.-A.-A.).

Reginaldus de Ronviniaco, 3V.

Regio (De). V .Vicolaus de Regio.

Regitestensis. V. Herbertus Regitestcnsis.

Règle des cœurs bien ordonaés (La), 202.
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Règlemerils et statuts. V. Albert (S.),
'

Amiens, Aroasiensis, Augustin (S.),

Benoît (S.), Carmes déchaussés, Char-

treux, Constitutions, Fontcvrault, Ora-

toire, Prémontrés.

Regnault (K.). Lettre, 385.

Régnier. Mémoire sur l'entretien des routes

commerciales (Observations àson) , 376.

Régnier (Abbé). Discours, 211.

Regulala, 460.

Reims, 268, 308, 338. — Archevêché.

Liste des suffragants, 21. — Arche-

vêque, 84, 253, 311. V. Guillaume,

Henri, Vlailly (François de), Pierre de

Laval, Renaud, Rohan (.'Irmand-Jules

de
)

, Samson , Talleyrand - Périgord

(Alexandre-Angélique de).— Bréviaire

(Extrait du), 271. — Carmélites, 230.

— Collège des Jésuites, 394. — Eglise,

318. Doyen, 313. — Faculté de théo-

logie. Censure, 287. — Officialité.

Jugement, 260. — Université, 287.

Reims (Province de). Chapitres généraux,

96.

Reistergate (De). V. Petrus de Angea.

Religieuse (Instruction), 134. — Cours,

133,

Religieuses (.'iffaires et questions) , 309-

312, 314, 317-319, 322-324, 326-

328, 330-336, 345, 363, 372, 383,

386-392, 394-396. — Arrêt du Parle-

ment, 284. — Dissertations, 151. — V.

Arianisme, Bénédictins, Bénéfices, Cal-

vinisme, Cardinaux, Carême, Chàlons,

Chanoines, Clément XI, Clergé de

France, Conciles, Conscience, Cos-

tume, Curés, Dîmes, Foy (.Yotre-

Dame de). Grecs, Guiménée (Amé-

dée), Iconoclastes, Liturgie, Magnier,

Marca (Pierre de), Marie (Charles),

Marion, Oratoire, Ordres, Papes,

Paroisses, P;iuvreté, Pirot (Abbé),

Préchantre, Procuralion, Prol'cssion,

Régale, Reims (Province de) , Reli-

(|ues, Résidence, Retraite, Schismes,

Simonie, Sonneries, Synodes, Tonsure

Vernant (Jacques de), Vie, Vœu.
Religion (De la), 134.

Religione (De vcra). V. Augustin (S.).

Religione christiana (ïractatus de) et de

restitutionibus. V. Bernardin de Sienne.

Religiosorum (Eruditio). V. Guillaume

Péraud.

Religiosorum (Psalterium), 94,

Reliques. De cultu reliquiarum, 96. —
Inventaire, V. (jorbie. — \ . Amiens,

Chàlons, Paris, Sains, Saint-Acheul,

S. Amateur.

Reliure de manuscrits (Prix de) , 182, 196.

Reliure italienne, 478.

Reliure signée. V. Fournil.

Reliures à ferrure, 61, 76, 82; — armo-

riée, 65.

Reliures aux armes du Dauphin, 477
;

— du duc de Bordeaux, 487; — de

Pie V, 478. — V. Foucaut (\'.-J.)

,

Philippe de Clèves.

Reliures datées, 265, 344.

Reliures en bois, 72, 78.

Rély (iVicolas de), religieux de Corbie.

Labyrinthes composés par lui, 196.

Rembert (S.). Vie de S, Anschaire, 223.

Remèdes, 348,— V. Recettes.

Remodiorum amoris liber. V. Ovide.

Rémicncourt. Prieur. V. Vaillant (Ch.).

Rémond (Jean-Baptiste), augustin. Ma-
nuscrit lui ayant appartenu, 123.

Remy (S.). Extraits, 32,

Renard (Vente). Manuscrit en provenant,

446.

Renaud, archevêque de Reims. Acte,

278. — Lettres à lui adressées, 22.

Renaud, seigneur de » Clargies s. Acte,

278,

Renaud d'Amiens, 253.

Renaud d'Epernay, officiai de l'abbaye

de Saint-Denis, 177.

Renaud Pinchevin, 87.

Renaudot (lùisèbe). Manuscrit lui ayant

appartenu, 348.

Rendus de Moiliens (Le). Miserere, 215.

— Le roman de carité, 215,

Renerus de Salceio. Acte, 278, 279.

Renhac (De), V. Solayrés de Renhac.

Rénier, abbé de Saint-Marien de Fon-

taines, Sa vie, 345.

Renne, 95.

Rennes. Collège des Jésuites, 369. —
Evèque. Mandement, 392.

Rennes (De). V. Guillaume de Rennes.

Renoncement à soi-même (Traité du),

149,
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Rentes sur l'Hôtel de ville (Rembourse-

ment de.-î),-295.

Renly (De). Armes, 49.

Rcpertorium. V. Guillaume Durand.

Réponse du cardinal de lYoaiiles, etc.

(Arrêt relatif à la), 286.

Réquisition. V . Gorbie.

Résidence, 256, 311. — Exemption du

droit de résidence, 252.

Responsoria, 61.

Restitutionibus (Traclatus de). V. Ber-

nardin de Sienne.

Resurreclionc carnis (De). V. Hildebert

de Lavardin, Jérôme (S.).

Resurrectione mortuorum (De). V. Gilles

de Rome.

Rethel, 429, 430.

Retraclatioues. V. Augustin (S.).

Retraite (La). V. Marotte (H.).

Retraite annuelle, 151. — Retraite de

dix jours, 150. — Retraites. V. La-

neaue, Triboulet.

Retraite à la campagne (La). V. Marotte

(H.).

Retz (Cardinal de). Le conclave d'.AIoxan-

dre VII, 387. — Lettre, 387. — Son

portrait. V. Cousin.

Revellcs. Cens appartenant au chapitre

d'Amiens, 258.

Revellois (.Madeleine- Scolastique). .Ivis

de son décès, 285.

Rêverie, V. Marotte (H.).

Rêveries. V. Maurice de Saxe.

Revest (De). Lettre, 412.

Révolution Irauçuise. V. Amiens, Comité

de salut public.

Rheinfeld, 418, 426, 437. — Siège, 425.

Rheinsheim, 426.

Rbeinviller, 405.

Rhène, 428.

Rhétorique. Cours, 210.

Rhin, 398, 399, 403, 405-408, 414,
417- '«.19, 421-430, 434, 435, 438,

439, 4V3-V45. — Jonction avec le

Rhône. V. La Chiche. — Mémoire y

relatii, 409.

Rhin (Montagne du), 431.

Rhin (Cercle du haut), 408, 426, 435.

Rhodes, 143. — Siège, 143.

Rhône, 143, 430. — Jonction avec le

Rhin. V. La Chiche.

Rhuissen, 420.

lUiungenlieim. Camp, 444.

Riancey (Henry de). IVolice sur la biblio-

thèque Didier-Petit, 476.

Hiaucourt (De). V. Riencourt (De).

Ribanlt (Pierre), de l'abbaye de Notre-

D.une de Reauporl. liillet de son décès,

29S.

Ribemont (De). V. Guillaume de Ribc-

mont.

Ricart de RIangi, 53.

Rici'Idis de Lesdegn. Son obit, 11.

Richard Roulart. .Manuscrit acheté par

lui, 131.

Richard Cœur-de-Lion , roi d'.Angle-

terrc, 221.

Richard de Gcrberoy, évoque d'Amiens,

86, 254. — Acte, 278.

Richard de Saint-Victor. Benjamin minor,

108. — V. Hugues de Saint-Victor.

Richard de Sainte- Foy, archidiacre, 86.

Richaïunes (De). V. Jean de Richaumes.

Richelieu (Cardinal de). Lettres, 237-

239. — Ln jour de ministère du car-

dinal de Richelieu, drame. V. Scribe

(P.-A.-A.).

Richelieu (Maréchal de), 426. — Lettre

à lui adressée, 416.

Richemont. Camp (Journal du), 412.

Richer. Extraits, 327.

Richeri (Abbé do). Lettre, 385.

Richio (Miclicl-.\nge). Lettre k lui adres-

sée, texte et traduction, 338.

Ricouart (.Antoine), 294.

Riencourt (De). Généalogie de cette fa-

mille. V. (joze (-A.).

Riencourt (De), doyen d'.Vmiens et vicaire

général de l'évêché, 325. — Lettres

i lui adressées, 313, 322, 323.

Riexingen, 439.

Rigollot. Lettre à lui adressée, 2'^~. —
Manuscrits lui ayant appartenu, 341,

364, 379.

Rigollot père. Lettre à lui adressée, 385.

Rigzo. Manuscrit lui ayant appartenu,

4t)7.

Rinaido de Piperno. Postille super cvan-

gelium Johannis, 33.

Rinceaux, 460, 461.

Riolan (Jean). Physiologia, 203.

Rium. Carmélites, 230.
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Rituel. Fragminls, notés, 71, 72. —
Observations. V. Villeman (François).

Rive (Abbé). A(i(o;[raphe, 480.

Riuery (De). Généalogie de celte famille.

V. Goze (A.).

Rivo (De). V. Johannes de Rivo.

Robenhaiisoii, V28.

Robersart, 436.

Robert (Frère). Lettre à lui adressée, 499.

Robert-aux-Couleaux. Compte de la ville

d'Amiens, 447.

Robert do Boves, 321.

Robert de Clari, 275.

Robert de Fouilloy, évéque d'Amiens.

Actes, 202, 278.

Robert de l'Atre. Acte, scellé, 452.

Robert de Lignières, sire de Beltembos.

Acte, 279.

Robert de Melun, 245.

Robert de iXoiele, 53.

Robert de Sarcus, 263.

Robert de Saveuse, 87.

Robert Fretellius. De situ terre Ihero-

solimitane, 488.

Robert Polct, 87.

Robert. V. Gérard Robert.

Robert et Eugénie, drame. V. Scribe

(P.-A.-A.).

Robert (De). Lettre, 417.

Roberlus, major de Megio. Acte, 280.

Robertns de Bova, 70.

Robertus de Porta. Romuleon, attribué,

232.

Robertus de Sancto Albino. Acte, 278.

Robertus. V. Rolbertus.

Robinot de Bertries, religieux de Corbie,

198.

Robins (François de), bailli d'Audruicq.

Goliatiou faite et signée par lui,

245.

Robutel (.Antoine), capucin. Cbronologie

liistorique de la Bible, 43. — Contra-

dictions apparentes de la sainte Ecri-

ture, 43. — Des vérités que l'Eglise

oblige de croire, en forme de lettres,

157. — Lettres familières, 218. —
Pour combattre les bérétiques, 157,

158. — llecueil des difficultés sur

l'Ecriture, 43.

Robulcl(Tbomas). Son jubilé de mariage,

297.

Rochambean (Comte do), 421. — Mé-
moire sur la guerre d'.Amérique, 435.

Rochefort, 413.

Rochefort (De). Lettre, 397.

Rocroy, 429. — Bataille de Rocroy,

393.

Roeniuus. V. Engerrans Rocniaus.

Rogeaii (Jeanne), dite de Saint-Bernard

Sa rénovation de vœux, 286.

Rogeau (.Marie-Louise). Invitation à son

convoi, 298.

Roger. Carte, 442. — Croquis, 444. —
Plan du camp de Gotha, 442.

Roger (X'icolas), jésuite. Lettre, 370.

Roger Bacon. Qucstiones libri Phisicorum

Aristotelis, 196, 197. — Questiones

supra librum de plantis, 197. — Ques-

tiones supra undccimum prime philo-

sophie Aristotelis, 198. — Questions

sur la Métaphysique d'Aristote, 197,

198. — Supra librum de causis, 197.

— Traité d'astronomie, 198.— Traité

sur la vue, fragment, 198.

Roger. V. Rotgerius.

Rogier (Anne-Louise), du couvent de
Loué-Dieu d' Arras. Son billet de décès,

297.

Rohais, 8.

Rohau (Duc de), 2-39.

Rohan (.-Irmand-Julcs de), cardinal, ar-

chevêque de Reims. Compliment, 332
— Lettre, 385. — Signature autogra-

phe et cachet, 239.

Rohault (Claude), prieur d'Holnon. Can-

tiques nouveaux, 63.— Ses armes, 63.

Rohder. Lettre, 385.

Roignon. Hôpital, 484, 485.

Rois. V. Bible.

Rojeni (Ecclesia), 254.

Roland. V. Jean Roland.

Rolleville, 473.

Romain (De la notice de l'Empire), 24'0.

Romainville (De). V. Le Camus de Ro-

maiuville.

Roman de carité (Le). V. Rendus de

Moiliens (Le).

Roman de la Rose. V.Guillaume de Lor-

ris.

Romance. V. Dorieux (G.), Séparation

(La).

Romane t (G.), 44.
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Rome, 237, 238, 261, 309, 310, 315,

316, 318, 319, 326, 338, 368, 386,

388-390, 392, 453. — Assemblée des

notables, 238. — Cliàtcau Saint-Aiifje,

328. — État de la cour, 238. — Sur

les franchises des quartiers des ambas-

sadeurs, 185. — Voyage. V. Turpetin.

Rome (De). V. Gilles de Rome.

Romuleon. V. Benvenuto d'Imola, Ro-

bertus de Porta.

Roncherolles (De). Généalogie de cette

famille. V. Goze (.A.).

Rondeaux, 154, 390,394, .396.— V.Bre-

metot.

Ronsard. Sou épitaphe, épigramme,321.

Rosarium Decreli. V. Gui de Baisio.

Rosbach. Bataille, 416.

Rosdorlf, 439.

Rose, secrétaire de l'Académie française.

Harangue au Roi sur la paix, 212.

Rosny (lJibliolhè(|ue de). Manuscrits en

provenant, 479, 486, 487.

Rolbertus, fratcr Rainerii, tliesaurarii

Corbeiensis, 30.

Rotgerius, decanus Ambianensis, 30. —
V. R.

Rotrou, archevêque de Rouen. Acte, 2T8.

Rotterdam, 425.

Rouen, 25, 126, 332, 391. — Archevê-

que. Lettre à lui adressée, 314. V.

Harlay (François de), Rotrou. — Car-

mélites, 230. — Chanoine. V. Mésenge

(Pierre). — Généralité, 413. — Offi-

ciai. Actes, 279. — Parlement. Arrêts,

297, 389.

Rouffin. V. Jean Ronffin.

Rousseau (Jean-Baptiste). Lettre, 339.

Rousseau (Jean-Jacques). Ses adieux, 318.

— Sa fuite. V. Gacon.

Roussel (G. -J.-J.).Thèsei lui dédiée, 348.

Rousselard. Camp (Carte du), 443.

Rousset (François), curé de Saint-Ger-

main d'Amiens, 226.

fiousseville (De). Lettre à lui adressée,

266.

Roussillon. Côte, 430. — Mémoire y re-

latif. V. La Villeurnoy (De).

Routes. V. Hanovre, Régnier, Saxe.

Rouvière (Père), 368.

Jlouvroy, 438. — Doyenné. Histoire, 249.

Hovrerio (Testes de douo décime de), 30.

Roye, 378. — Foires, .372. — Histoire.

V. Grégoire d'Essigny.

Roye (De). V. B. de Roye.

Rozièrcs, 378.

Roziéres (De). Mémoire, 422, 423.

Rue. Cure, 262.

Ruffec. Forges. Chauffage des fourneaux,

379.

Ruffey (De). Lettre, 403.

Rufin. Prefatio in historia S. démentis,

339.

Rufin (Pscudo-). Vitae SS. PP. Heremi-

tarum, 220.

Ruhr, 416.

Ruisseau (Le). V. Marotte (H.).

Rumette. V. Jacquemine Rumelte.

Runckel, 438.

Runes (De). Généalogie de cette famille

V. Goze (A.).

Russie. Impératrice. V. Elisabeth.

Rusticum (Epistola Hieronymi ad), 97.

Ruth. V. Bible.

Ryoda (Hicronimo de), 247.

Ryshiner. Lettres, 422.

S. V. (De). V. Girard de S. V.

Sabatier (Pierre de), évêquc d'.Amiens,

288. — Ses obsèques, 297. — Lettre

sur sa mort, 297. — Àlodèle de lettre,

autographe, 372. — Lettre, 385. —
Lettres à lui adressées, 338, 384,385.
— Ordonnance, 284.

Sachy de Saint-.iurin (.-Idrien-Joseph de).

Sa première messe, .300.

Sacramentale. V. Guillaume de Montlau-

zun.

Sacramenlis misse (De). V. Hildebert

de Lavardin.

Sacramento altaris (Evangelium de), 16.

Sacré-Cœur (Religieuses du). Manuscrit

vendu par elles, 482.

Sacrements (Des), 125, 134. — De sacra-

mentis in génère, 122. — Les sept

sacrements, 467. — V. Baptême, Con-

firmation , Eucharistie , Extrême-onc-

tion, Mariage, Pénitence, Viatique.

Sacres. V. Louis XV, Louis XVL
Sacrificiis veteris Testamcnti (De).

V. Hildebert de Lavardin.

38
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Sacrificio (De). Y. Hildebcrl de Lavar-

din.

Sacy (De), 384.

Safdars, 401.

Sagesse. V. Bible.

Sailly, 306.

Sains, 378. —Curé. Lettre, 270. — Re-
liques, 270.

Sains (De). V. Jean de Sains, IVerne de

Sains.

Saint-... (De). V. Mahaut de Saint-...

Saint-Acheul. Abbaye, 2G9, 272, 318,

320. —Abbé, 308. Formule de ser-

ment, 186. — Abbés. V. L'Etoile

(Pierre de). Picard (Antoine). — Bi-

bliothèque (Catalogue de la). V. De-

lorne. — Carluiaire, 322. ICxtrait, 320.

— Croquis des monuments de l'église,

272. — Ex-libris imprimé, 18. — .Ala-

nuscrits en provenant. V. l'Introduc-

tion. — ilissel, 70, 71. — Prieurs.

V. Ivry (François d'), Montbrizeuil

(De). — Religieux. V. Chartonnet, Le

Riche. — Secrétaire. V. Cauhier (Xi-

colas). — Tombeaux et reliques, 266-

272. — V. Bassonville (Pierre de).

Saint-Acheul (Conférences de), 132.

Saint-Amand. Abbaye. Chronique, 243.

Saint-Amand (De). V. Gilbert de Saiot-

Amaud, Jean de Saint-Amand.

Saint-.'indré-au-Bois (Abbaye de), 35,

300. — Abbé. V. Le Dé (Nicolas). —
Eglise. Donation, 329.

Saint -André en Auvergne. Chanoine.

V. Arnaud (Jean).

Saint-Aurin (De). V. Sachy de Saint-Au-

rin (De).

Saint-Benoît-du-Sault. Abbaye, 371.

Saint-Benoît du Valsolet (Congrégation

de). Bulle en sa faveur, 371.

Saint-Dlimont (De). Généalogie de cette

famille. V'. Goze (A.).

Saint-Brice. Comptes de la fabrique, 313.

Saint-Ciiamond, 142.

Saint-Chéron, 32i.

Saint-Clément, 473.

Saint-Cyr (Bénédictines de). Ouvrage dé-

dié par elles à la Dauphine, 77.

Saint-Cyran. Abbaye, 384.— Abbé, 327.
— Abbés. V. Barcos (De), Du Ver-
gier de Hauranne (Jean). — Prieur.

V. Odieure (Thomas). — Religieux.

V. Lancelot (Claude).

Saint-Delin (.Antoine de). Coutumes du
bailliage d'Amiens, 3V6.

Saint-Denis. Abbaye, 332, 387. — .Abbé,

261. — Diète y tenue, 277. — Doyen.

V. Grandchamp (.Abbé de). — Inven-

taire du trésor, 482. — Officiai. V. Re-

naud d'Epernay. — Grand prieur.

V. Sainte-.Martlie (De). — Religieux.

V. Lorient de Flacourt (G.-D.). —
V. Lenoir (Alexandre).

Carmélites, 230.

Saint-Denis (liataille de), 399.

Saint-Denis (De). V. Mathieu de Saint-

Denis.

Saint-Dizier, 436, 438.

Saint-Fiorent-le-\ ieux. Abbaye, 371. —
Grenier à sel. Président. V. Brichet

(Denis).

Saint-Fremont (De), 433.

Saint-Fuscien, abbaye. .Abbé. .Acte, 320.

— Abbés (Liste des), 254. — Biblio-

thèque (Catalogue de la). V. Baron et

Huchette.— Manuscrits en provenant.

V. l'Introduction. — Procureur. V. Le
Grand (Dominique).

Saint-Fuscien (Dé). V. Enguerran de

Saint-Fuscien.

Saint-Gérard. Carte, 443.

Saint-Germain (Comte de), 410, 415. —
Instruction, 424. — Lettre, 418.

Saint-Germain eu Laye, 277, 279, 368,

371, 387,397.

Saint-Germer. Abbaye. Ordinaire, 81.—
Religieux. \ . Le Roy (André).

Saint-Gilles. Prieur. V. G.

Saint-Goar, 417, 418, 426.

Saint-Hubert, 43i.

Saint-Jean-aux-Prés. Chapelains, 252.

Saint-Jean-des-\'ignes (Traité de), 237.

Saint-Jean-en-\ allée, 267.

Saint-Josse-au-Bois, abbaye. Abbé

V. Miles. — Donalion à l'église.

V. Thomas de Saint-Valery.

Saint-Just. Abbé. V. G. — Chanoines.

V. Caron (Barlhélcmi),Lefèvre (Louis).

Saint-Just (De). V. Jean Platron, Michel

de Saint-Just.

Saint-Just-Tonbel (De). V. Jean de Saint-

Just-Toubel
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Saint-Laurcnt-aii-I5ois. Prieuré, 277.

Saint-Léger (Abbé de). Xote, 48'i-.

Saint-Léger (Toussaint de), sous-prienr

de Sainl-Sauvcur de l'Kloile. Billet de

son décès, 285.

Saint-Léonard, V< 5, 400.

Saint-Louis, l'établissement d'Oratoriens,

238.

Saint-Maclou, .'ÎIV.

Saint-Maio, V13, 41 'f, 417. — Kvèque.

Lettre, .•)27.

Saint-Marien de Fontaines, abbaye. Abbé.

V. Rénier.

Saint-.Martial (Prieuré de). Alausolée,

252.

Saint-\Iaur (Congrégation de), •>3(), 370,

371. — Supplément au bréviaire ro-

main, 57. — Traduction des psaumes,

cantiques et hymnes à son usage, 26.

Saint-Maxeut. Doyens. V. Jean, R. —
Seigneur. V. Gautier de Camberon.

Saint-\'icolas-des-Prés sous Ribemont.

Abbaye, 373.

Saint-.Xicolas-du-Port. Translation des

reli(|ucs du saint, 227.

Saint-Omer, 412, 438. — .Abbaye de

Saint-Berlin. Archives (Extraits des),

2V2. Extraits de manuscrits, 242.

V. Foiquin. — Cibliolhèque. Manu-

scrits 776, 242. — Plan, 4'(-l.

Saint-Omer (De). V. Guillaume de Saint-

Omer.

Saint-Oucn. Prieur. V. Bourdet (.Jean).

Saint-Papoul. Lvè(jue.V. Ségur(J.-C. de).

Saint-Pcrn (Marcjuis de), 442.

Saint-Pétersbourg. Académie des scien-

ces. Commentaires (Extraits des), 350.

Saint-Pierre (De). V. Jacques de Saint-

Pierre.

Saint Pierre-ès-Liens (Cardinal du titri^

de). Son ambassade, 1V3.

Saint-Pol, 290. — Comté. Procureur gé-

néral V. Buteux.

Saint-Pol (De). V. Fremin de Saint-

Pol.

Saint- Pons. Evêque. Bref contre son

Mandement et ses lettres, 315, 310.

— Lettre, 388. — Lettre à lui adres-

sée, 388.

Saint-Pons. Seigneur. V. Moulgaillard

(P.-J.-F. de).

Saint-Pouange. Lettre, 250.

Saint-Preuil. Seigneur. V. Jussac dMIm-
bleville (François).

Sainl-Qucntin, 271, 383. — Bréviaire

(Extrait du), 271. — Eglise. Doyen
(Serment du), 254. — Foire, 372.
— Frères Prêcheurs, 90. — Impri-

meur. V. Le Queux. — Paroisses Saint-

André et Saint-Eloy. Stalisticjue des

décès, 375. — Reliques de S. Firmin,

271.

Sainl-Remy-Mai-Bàti, 430, 437.

Saint-Biquier. Abbaye. .Abbés (Liste des),

25V. \ . .Anscher. (chronique. V. Ha-
riulpiie. Manuscrit en provenant, 189.

— Prévôté. Coutume, 346.

Saint-Sauveur de l'IOloilc , abbaye. Sous-

prieur. V. Saint-Léger (Toussaint de).

Saint-Sépulcre, 238. — Chantre. V. .An-

seau.— Envoi de (]ordeliers, 237, 238.

Saint-Sépulcre (Ordre du). Histoire, 489>

490.

Saint-Seruvalin, 443.

Saint-Simon (De), chanoine de Beauvais,

324.

Saint-Sulpice (Communauté de). Alanu-

scril en provenant, 123.

Sain t-Symp ho rien, 438.

Saint-Trond, 443.

Sainl-Valery, 414. — Abbés (Liste des),

254.

Saint-Valery (De). V. Bernard de Saint-

V'alery, Thomas de Saint-Valery.

Saint-Vaune. Chronique. V. Laurent de

Liège.

Sainl-V anne et Saint-IFydulphe (Congréga-

tion de), 370, 371.

Saint-Venant, 375.

Saint-Victor (Chanoines de la congréga-

tion di-). De investitionc uoviciorum,

71.

Sainl-\ ictor (De). V. Hugues de Saint-

Victor, Richard de Saint-Victor.

Saint-Vincent (.Vicolas-Aimé de), prieur

de Lilions-cn-Santerre, 281.

Saint - Wandrille. Abbaye. Chronique,

273, 27 V.

Sainte-Catherine (De). Lettre à lui adres-

sée, 338.

Sainte-Foy (De). V'. Richard de Sainlc-

Foy.

38.
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Sainic-Larmc (Prieuré de). Lettre des

reli;jieiix, 293.

Saiiite-Maric-(lu-Mont, 429.

Saintc-Marllie (De), grand prieur de

Saint-Denis, 371. — Eloge du Dau-

phin, 332. — Eloge de Gaston d'Or-

léans, extrait, 393, 394-. — Lettre,

391.— Iléponse i un compliment, 332.

Sainlc-Menehould, 429, 436, 470.

Sainte-Suzanne (De). V. Boyer de Sainte-

Suzanne.

Saintes. Carmélites, 230. — Chapitre,

290. — Euèqne. Alandement (Décla-

ration d'abus d'un), 290.

Sainlonge, 400, 431.

Saisseval. Généalogie de cette famille.

V. Goze Ç\.).

Saladin (Renaud), chanoine de Tournay.

Maïuiscrit lui ayant appartenu, 220.

Salceio (De). V. Renerus de Salccio.

Saliseto (De). V. Guillaume de Saliseto.

Salliacum Aquaticum, 70.

Salomon (Description du temple de),

108. — De penitentia Salomonis, 464.

— Interpretatio judicii Salomonis. V.

Jérôme (S.).

Salomon le Breton, clerc, 24.

Salve Regina. V. Bonaventure (S.).

Salzbourg. Archevêché, 424.

Sambrc, 411, 423, 424, 439. — Camp

(Plan du), 443. — Mémoire y relatif,

427.

Sambre-et-Meuse (Entre), 435.

Samson, archevêque de Reims. Acte,

363.

Sanche, roi de Navarre. Manuscrit exé-

cuté sur son ordre, 50.

Sancta Severa (De). V. Petrus de Sancta

Severa.

Sancte Marie del Vaissi (Libri), 33, 35.

Sancti Antonini (Itiuerarium), 490.

Sancti Luciani (Abbas). V. Petrus A'otatus.

Sancti \icolai (De innovatione ecclesiae),

254.

Sancto Albino (De). V. Enguerran a. de

Sancto Albino » , Robertus de Sancto

Albino.

Sancto Concordio (De). V. Barthéiemi

de Sancto Concordio.

Sancto Patricio (De). V. G. de Sancto

Palricio.

Sanet (R. P.). Explication du symbole

des Apôtres, 135.

Sangate. Mémoire y relatif, 414.

Sante-Bartoli (Pictrol. Peintures antiques.

Prospectus de l'édition Molini etLami,

480.

Santcuil. Epitaphe satirique, 395.

Santeuil (De). Lettres à lui adressées,

133.

Santon (Frère). Lettre autographe, 291

Saône, 143, 429. — Carte, 438.

Sapieiitia de Eslemes, 222.

Saquebam(Xicolas), des Ermites d'Amiens.

Manuscrit exécuté à ses frais, 74.

Saquépée. V. Raoul Saquépée.

Sarcus. Chapelles, 314.

Sarcus (De). V. François de Sarcus, Ro-

bert de Sarcus.

Sardaigiie. Reine. V. Anne-Marie d'Or-

léans. — Roi, 407.

Sardique. Concile, 95.

Sarra, familiaris abbatiae de Marka, 221.

Sarrasin (Baptême d'un), 315.

Sarre, 401, 403, 4M, 424, 436. —
Camp (Plan du), 443. — Mémoire

sur son cours. V. Savare.

Sarrebruck (De). V. Simon de Sarre-

bruck.

Sarrelouis, 428, 434.

Sarron (De). V. Bochart de Sarron.

Sarton (De). V. Gautier de Sarlon.

Sassegnies, 436.

Satan. V. Marotte (H.).

Satires. V. Horace, Juvénal.

Satirique (Chant). V. Dieu du jour (Le),

Dorieux(G.), Hébert (H.).

Satiriques (Epitaphes), 395.

Satiriques (Pièces). V. Joseph (Père),

Santeuil.

Sauer, 404, 427, 436.

Savalie (Jean), curé. Date de sa mort, 87.

Savare. Mémoire sur le cours de la

Sarre, 399.

Saveuse. Seigneurs. V. Enguerran de

Saveuse, Jean de Saveuse, Robert de

Saveuse.

Savières, 364.

Savoie, 238. — Duc, 144, 237, 238. —
Duchesse. V. Arme-Marie d'Orléans.

Savoie (Duc de). Journal de sa campagne

en Provence, 402.
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Savoie (Madame de), gouvernante des

Pays-Bas, 2V7.

Savoie (De). V. Thomas de Savoie.

Savoyard (Le). V. Marotte (H.).

Savy (De). V. Jean de Savy.

Saxe, 408, 415, 421, 428. — Xoles

généalogiques sur celte maison, 435.

— Routes, 415.

Saxe (Comte de), 405, 409, 410.

Saxe i'De' . V. Ludolphe de Saxe.

Saxenhaiisen, 420.

Sayeteurs. V'. Amiens.

Scala (Bartliolomeus). Apologues, 478.

— Lettre à lui adressée, 478.

Scaie Paradisi, 100. V. Guignes II.

Scarpe, 412. — Dessèchements, 411.

— Carte, 439.

Scarpe (Fort de, 439.

Scarron. Lettre, 250.

Sceaux. V. Benoît III , Larbroye, Ro-

bert de l'Atie.

Scellicr (Gérard), dominicain. Son con-

voi, 290.

Scey (Comte de). Instruction pour lui,

417.

Schaffhausen, 439.

Schiedam (De). V. Gérard de Schiedam.

Schiller. Histoire de la guerre de Trente

ans, texte et traduction, 448.

Schismes. Histoire du schisme des (îrecs,

231. — Histoire du grand schisme

d'Occident, 231.

Schlagenwerth. Camp, 405.

Schleiden, 445.

Schonhoven (De).V. Jean de Schonhoven.

Schottey (Juste), de l'abbaye de Saint-

Xicolas de Fumes. Billet de son décès,

285.

Schwartzenberg. Motes généalogiques sur

cette maison, 435.

Schwcidnitz, 444.

Scientifiques (Mélanges), 350-352, 357.

Scolaribus (Sermones de), 138.

Scribe (P. -.A. -.A.). .Anthologie grecque,

361. — Manuscrits autographes, 360,

361. — Mémoires académiques, 360.

— \otes autographes, 360.— OEuvres

dramatiques, 359, 360. — Poésies en

prose, 360.— Sur les satires de Juvé-

nal, 360. — Traductions de poètes

latins, avec études, 360, 361.

Sculpture sur bois (Travaux de), 286.

Sébastien Coset te, religieux de Corbie, 199.

Seckendorff (Maréchal de), 426, 444.

Second (Jean). Les Baisers. Traduction.

V. Scribe (P.-A. -.A.).

Secundinus, évêque de Taormina. Lettre

à lui adressée, 30.

Sedan, 428, 436. — Directeur du génie

V. Doiré.

Scessen, 439.

Séez. Evêque. Lettre à lui adressée, 392.

— Mandement, 282. — V. Turgot.

Séguier (Pierre). Son oraison funèbre.

V. .Mascaron.

Ségur (Jean-Charles de), évêque deSaint-

Papoul. Sa vie, 392.

Sciguclay (De). Lettres, 250.

Séjourné. Manuscrit lui ayanl appartenu,

470.

Sel (Bénédiction du), 67, 80.

Seiigcnstadt, 428.

Selincourt. Abbaye, 8, 9, 102. —Abbés.
V. F., G., Gautier, Guillaume. —
.Abbés (Liste des), 254. — Bibliothè-

que (Catalogue de la). V. Bellegueule.

— Carlulaires, 277-281, 361. — Dé-

nombrement, 280. — Don du sei-

gneur d'.Airaines, 8. — Fornuile de

serment de l'abbé, 99, 100. — Ma-
nuscrits en provenant. V. l'Introduction.

— Obituaire, extrait, 281.— Ouvrage

dédié aux religieux, 63. — Prieur.

V. Caboue (F'rère). — Sous-prieur.

V. Le Mercliior.

Dame. V. Emelinc. — Seigneur. V.

Hue, Raoul, Thibaut. — Vicomtes.

\'. Baudouin, Wermons.

Selincourt (De). V. Ali\ de Selincourt,

Dreux de Selincourt.

Selle. Plan de jonction avec la Somme,
249.

Sémendria. Evêque (.Assassinat de 1'), 296.

Séminaire. Préceptes pour ceux qui veu-

lent y entrer, 147.

Séminaires. V. Le Puy, Paris.

Séminaristes (Instructions relatives aux),

314.

Semine (De humano). V Hildebert de

Lavardin.

Senar. Seigneur. V. Guillaume de

< Caieu i

.
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Senaut (Père), jôsiiite. Lettre, 392. —
Manuscrit par lui cxéculc ou seulement

lui ayant appartenu, 121.

Scncf. Helulion de la bataille. V. Lonis

de Bourbon.

Sénè(|ue. De (juatuor virlulibus, attribué,

99. — Extraits, 108-110.

Senet. Lettre, 268.

Sencz, 33Ô. — Ki'êqne. Lettre, 335.

Seniorator. V. Gallerus Senioralor.

Scnlis. Coutume, 367. — Doyen. V. Des

Lions. — Kglise, 325. Catalogue des

manuscrits, 483.

Sens, 327. — Archevêque. Lettres, 388.

Lettres à lui adressées, 388. Ordon-

nance, 498. V. Guillaume. — Bail-

liage. Procureurs, 362. — Couvent

des Frères Prèclieurs. Hclijjieux.

V. Jac([ties de Saint-Pierre. — Doyen.

V. Boilcau. — Eglise. Manuscrit, 483.

Sensu (De) et sensato. V. Aristote.

Sentences morales, 40, 129. — V. Pierre

Lombard.

Séparation (La), romance. V.Dorieux (G.).

Sepmeries (Alexandre de), de l'abbaye

de Vicogne. Billet de son décès, 294.

Septem peccatis capilalibus (De), 233.

Septem vitiis (De). V. Guillaume Péraud.

Septevilla, Setainville, 364.

Septuagénaires (Arrêt contre les), 287,

Sépulture (De la), 240.

Seraglio. Camp, 424.

Sericourt. Armes de cette famille, 202.

Sermaise, 436.

Serment (Formules de), 146, 186, 259.

— V. Amiens, Saint-Acheul , Saint-

Quentin, Selincourt.

Sermons,20, 26, 27,66, 128, 129, 131,

136-138, 140, 151, 248, 475-477.
—V. Abbeville, Absalon, Augustin (S.),

Bède, Bernard (S.), Carême, Du Rosoir

(Abbé), Fulgence (S.), Gorin, Gré-

goire (S.), Guiar dus apud Sanclum Jaco-

bum, Guibon, Haiminus, Isidore (S.),

Jean Chrysostome (S.), Jérôme (S.),

Jourdain, La Motte (De), Leclionnai-

res, Léon (S.), Maxime (S.), Mercato-

ribus, Mercy (P.), Norbert (S.), Ori-

gène, Prédicateurs, S. Firmin, S. Jo-

seph , S"' Croix , S''= Vierge, Varennc

(De).

Sermons pour l'Avcnt et les dimanches,

137.

Sermons pour le carême, 138.

Sermons pour les dimanches, 129. —
V. Gui d'Evreux.

Sermons pour les fêles des saints. —
V. Gui d'i'lvreux.

Sesibut. Lettre de S. Isidore de Séville h.

lui adressée, 103.

Sessolieu (De). V. Engucrran de Scsso-

lieu.

Sévère (S.). Homélies, 30.

Séville. Cathédrale. V. Bermudez.

Sexte. V. Boniface VIII.

Seyde. Consul. V. Estel.

Sibcrt (De). V. Gauiier de Sibert (P.-E.).

Sicard (Chevalier). Histoire de la Terre-

Sainte, 489.

Sicard de Crémone. Apologia Sycardi,

179. — Mitralis de olficiis, 468, 469.

— Summa, 179.

Sichili, 369. — Collège (Lettre d'un jé-

suite du), 369.

Sidi Assia (Marabout de). Manuscrit en

provenant, 454.

Sidi Khelil. Traité de droitmusu!man,454.

— Commentaire. V. Sidi Mohammed
Elkharchi.

Sidi Mohammed Elkharchi. Commentaire

du traité de Sidi Khelil, 454.

Sieg, 421.

Siegen, 419, 426. — Plan, 441.

Sièges. V. Asti, Ath, Bréda, Bruxelles,

Coblentz, Dinanf, Dunkerque, Egra,

Fribourg, Furnes, Gand, La Rochelle,

Luxembourg, Maëstricht , Meppen,
Namur , Péronne , Philippsbourg,

Rheinfcld, Thionville, Turin, Valen-

ciennes.

Sienne (République de). Traité avec la

France, 237.

Sienne (De). V^ Bernardin de Sienne.

Sierck, 436. — Camp, 443. — Pians,

436.

Sifredi. Lettre, 250.

Sigebert de Gembloux. De gestis abba-

tum Gemblacensium, 243.— EpitapLe,

243.

Signis (De), 204.

Signy-le-Petit, 429.

Silésie, 427. — Duché, 408.
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Sillery (De). V, Drulart de Silicry.

Simiane (Marquis de). Lettres, .'}S5.

Simon, comte de Ponthicu et de Mon-
treiiil. Actes, 278, 361.

Simon, relijjieux de Heimstein. Lettres

à lui adressées, 491.

Simon, religieux de Saint-Martin de Tour-

nay, 222.

Simon, seigneur de a Clargies d. Acte,

278.

Simon Bayrct. Tabula, 183.

Simon de Arceia, Arceio, Alfeia. Docu-

ments le mentionnant, 318.

Simon d'.Anlie, 87.

Simon de Bétliisy. Son obit, 63.

Simon de Prouveroy, 53.

Simon de Sarrcbrucii. Journal de son

voyage en Terre-Sainte et en Egypte,

495.

Simon de Tourne. Manuscrit lui ayant

appartenu, 115.

Simon le Légat, Constitutions, 164.

Simon Torgerons, 127.

Simonia (De), 179. — Régula ad evi-

tandum simoniam, J87, V. Maillart

(Olivel).

Simonne du Puis. Manuscrit lui ayant

appartenu, 341.

Singlin. Sou éloge, 384.

Sintram. V. Johannes Sintram.

Sinzendorff (Comte de). Lettre à lui

adressée, 400.

Sirmond (Père). Traduction d'une note,50.

Sixte IV, pape, 95.

Sobieski (Jean), roi de Pologne. Lettre,

325.

Socco (De). V. Johannes de Socco.

Sœurs noires de Saint-.-lugustin. V. Lille.

Soest, 422, 444.

Soirée au castcl (Une). V. Marotte (H.).

Soissons, 287. — Chanoines. V. Gosset

(J.-B.-Z.), Le Bon de Maizemont

(François). — Comte. Son anniver-

saire, 264. — Evèque, 386.

Soissons (Mademoiselle de). Son mariage,

239.

Soissons (De). V. Valeran de Soissons.

Solayrés de Renhac (F.-L.-J.). Thèse sur

l'art obstétrical, 348.

Soleil. Peintures le représentant, 460,

462.

Soliloquia, 100. V. Augustin (S.).

Solingen, 438.

Solms. N'otes généalogiques sur cette

maison, 435.

Somme. Canal de la basse Somme, 376.

— Droits du chapitre d'.Amiens, 322.

— Notice sur la baie, 370. — Plan de

jonction avec la Selle, 2'f9.

Somme (Département de la), 378, 446.

— Académie, 375. — .Administrateurs.

Lettre à eux adressée, 370. — Kcole

de médecine. Professeur. \'. Lapos-

tolle. — Histoire. V. Delafous (A.). —
Marais, 376. — Préfet. V. V^illeneuve

(Marquis de). — Renseignements poli-

tiques, 449. — Secrétaire général.

V. Marotte (H.).

Sommes. V. Barthélemi de Sancto Con-

cordio, Benoît (S.), Commentaires,

Jean .André, Jean le Liseur, Raimond

(le Penafort , Sicard de Crémone,

Summa, Thomas d'Aquin (S.).

Sommières, 239.

Somno (De) et vigilia. V. Aristote.

Sonneries d'églises, 315.

Sonnets, 310, 336, 395. — V. Lessau,

Maugard, S'' Cécile.

Sonsbek, 443.

Souabe, 407, 426, 431, 43V. — Diète,

408, 409. Lettre et mémoire y rela-

tifs, 408.

Souabe (Cercle de), 404, 408, 426.

Soubise (Prince de), 417, 410, 422,

434. 441, 442. — Lettres, 412, 444.

Sourdis (De). Lettre, 250.

Souscriptions. V. Copistes.

Sous-diacres (Ordination des), 83.

Souvenirs de mon enfance (Les). V. Ma-

rotte (H).

Souvigny. Camp, 403.

Soyecourt. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Soyeux (Jean) , du Mont-Saint-Martin.

Billet de sou décès, 292.

Spectacles, 474, 477.

Spéculum Ecclesiac, 34. — V. Hugues

de Saint-Victor.

Spéculum juris. V. Guillaume Durand.

Spéculum monacborum. V. Dacrien.

Speierbach, 430. — Carte, 430. V. Pal-

meus (A.-F. -G. de). — Mémoire y re-
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latif, 404. V. Perdiguicr.— Plan, 441.

Spessarwald, 420.

Sphères, 191.

Spinola ("Charles), jésuite. Lettre, texte

et traduction, 337.

Spire, 439.

Spiritualibiis (De creaturis). V. Gilles de

Rome.

Spiriluelies (Poésies), 63.

Spriiigkirsbach. Abbé. V. Absalon.

Stalles, 191.

Statistique, 378. — V. Amiens, Dupuis-

Cazier, Etat religieux, Saint-Quentin.

Statues, 191.

Statuts. V. Règlements.

Stavelot. Abbés (Catalogue des), 244.

Steinfeld. Abbaye. Religieux. V. Joseph

(S.). — Église, 228.

Steinhart (Bois de), 421.

Steinkerque. Combat, 398.

Steintacken, 420.

Stella duce, devise, 225. V. Gauchie

(Jean).

Stochstadt, 428.

Stockach, 439.

StoUhoff, 444. — Lignes, 401.

Strasbourg, 409, 427, 428.

Stratégie militaire et navale (Cours de),

207, 208.

Strossi, 237.

Stuart (Marie). Notice sur elle, 231.

Sture, 402.

Substantivo théologie (De), 115.

Suède. Archevêchés et suiïragants, 174.

— Reine. Letire, 389. V. Christine.

— Roi. V. Gustave-Adolphe.

Suffragium super Decreto. V. Thomas de

Maalan.

Suisse, 238, 404, 427. — Voyage.

V. Leprince (Paul).

Sulowitz, 444.

Sulplicie (Droco, Glius), 30.

Summa copiosa. V. Henri de Suze.

Summa titulorum de casibus. V. Bernard

de Parme.

Superstition (De la), 498.

Supplice, 296.

Surin (Jean), jésuite. Histoire des Ursu-

lines de Loudun, 231, 232.

Surlaville (De). Mémoire, extrait, 431.

Susanna martir, tragédie, 217.

Susanne (Postilla super hystoriam) et

Belis et Draconis, 29.

Suzanne de Croy, 86.

Suze (De). V. Henri de Suze.

Syllabaires tamouls, 454, 4.55.

Symbole des Apôtres, 9, 459. — Caté-

chisme sur le symbole, 134. — Expli-

cation. V. Sanet (R. P.).

Symbolisme, 336.

Symbolo (De) ad catechumenos. V. Au-
gustin (S.).

Symbolum fidci. V. Jérôme (S.).

Symeon (De), 43.

Synagogue (La), peinture, 15.

Synode. Oratio in synodo dicenda, 84.

Synodes épiscopaux, 252. — V. Amiens,

Corbie, Paris.

Saints et Saintes.

Saints, 329. — De cuitu sanctorum, 96.

— Heures de lous les saints, 93. —
Natales sanctorum Gallie et Francie,

224. — Notes chronologiques sur

quelques saints et martyrs, 227. —
Remarques sur les panégyriques de

plusieurs saints, 137. — Saints

auxerrois, 483. - — Sermons pour

leur fête. V Gui d'Evreux. — Suffra-

gia sanctorum, 69. — V. Amiens,

France, Mémoires.

S. Acheul, 91.

S. Adalard, 11, 12, 55-58, 69, 75, 83.

— Peinture le représentant, 223. —
In dcpositione ejus, 70, 83. — Son

élévation, 56, 57. — Prosa, 83. —
Vie. V. Paschase Racibcrt.

S. Adrien. Mémoire, avec peinture, 91 , 92.

S. Alain. Vie, 227.

S. Amand, 54, 55, 58, 59, 63, 67, 91,

457.

SS. Amand et Vaast, 69, 88.

S. Amateur. Reliques, 322.

S. Andéol. Vie, 227.

S. André. Hymnus de eo, 6.

S. Anschaire. Vies. V. Gualdon, Rem-
bert (S.).

S. Antoine, 72. — Peinture le représen-

tant, 470. — Mémoire, avec peinture,

91. — Oraison, 90. — Vie. V. Atha-

nase (S.).
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S. Apollinaire, 457.

S. Aquilin, 457.

S. Arnoul, 457.

S. Aiibert, 11, 470.

S. Aubin, 11.

S. Augustin, 72.— Panégyrique. V. Flé-

cliier. — Sa translation, 43. — Ser-

mon. V Absalon. — V. Augustin (S.).

S. .Augustin, évèque de Cantorbéry, 3.

S. Autrille, 457.

S. Avit, 457.

S. Ballramnc. V . SS. Déicole, Colombin

et Baltramne.

S. Bavon, 88.

S. Benoît, 11, 12, 57, 75, 457. — S. Be-

noît dans le désert, gravure, SI.

V. Lenfant. — Hymnus in laudem ejus,

81. — In adventu et iiatali ejus, 83.

— In translatioiie ejus, 75.

S. Benoît d'Aniane. lie, 227.

S. Bernard, 63. — Peinture le représen-

tant, 91. — Les VII vers S. Bernard,

91, 470.

S. Bernardin, 89.

S. Berlin, 69, 91.

S. Bertrand, 457.

S. Biaise, 11.

S. Blanchard, 470.

S. Brice. Hliracle, 9.

S. Calais, 457.

S. Césaire, 11.

S. Chéron, 457.

S. Christophe. Peinture le représentant,

470. — Mémoire, avec peinture, 91,

92.

S. Clair. Vie, 227.

S. Claude de Bourgogne, 95.

S. Colomban, 91.

S. Colombin. V. SS. Déicole, Colombin

et Baltramne.

S. Cornille, 91.

S. Cucufa. 12.

SS. Déicole, Colombin et Baltramne. Vie,

227.

S. Denis, 95. — Mémoire, avec pein-

ture, 92. — Prose notée, 71.

S. Dominique, 3.

S. Drausin. Vie, 227.

S. Éloi, 12, 54. — In nalali ejus, 68.

— Mémoire, avec peinture, 92. —
Translation, 88.

S. Engelbcrt. Vie, mention, 244.

S. Esprit. Descente du S. Esprit, pein-

tures, 91, 471. — Les sept dons, 467.

— Heures, 8S, 93, 470.

S. Etienne. Epître farcie, 3H.
S. Euloge. V. Saint-.^cheul.

SS. Fabien et Sébastien, 11.

S. Karon. Vie, 227.

S. Fiacre. Mémoire, avec peinture, 92.

—

Oraison, 90.

S. Firmin, 11, 12, 54, 55, 58, 63, 67,'

77, 79, 91, 95, 265-2()7, 271,317.
— Catalogue des églises placées sous

son vocable, 3V5. — Chronologia ac-

torum ejus, 252. — De modo defe-

rendi brachium ejus, 77. — Disserta-

lion. V. Thiers. — Extraits, 271. —
Hymnes, 226. — In inventione cor-

poris ejus, 23, 54, 60, ()7, 69, 72,

94. — In nalali ejus, 56, 68. —
Notes et extraits, 252. — Passio, 67.

— Beliques, 271. — Respit S. Fre-

min, 313. — Sermo in inventione et

translatione ejus, 79, 270. — Transi-

lus ejus, 69. — Sa translation, 23, 59

69. V. Vauquet. — Vie, 345. —
V. .'imiens, Sainl-.Achcul.

S. F'Iorent. Vie. V. Bridoul (Toussaini).

S. Floscel, 457.

S. Frambourd, 91.

S. François, 11, 79. — Mémoire, avec

peinture, 91. — Signacula, 95. —
Transliitio, 95.

S. François de Borgia, 369.

S. François de Paule, 72.

S. Fursy, 3, 374. — Miracles, 228.

S. Fuscien, 11, 12, 54, 55, 77, 256. —
In dedicationc ejus, 11, 12. — Office,

54.

SS. Fuscien, Victoric et Gentien, 72,

75, 345.

S. Gengoul, 95.

S. Genou, 457.

S. Gentien. Son invention, 227. — Sa

translation, 56. — V. SS. Fuscien,

Victoric et Gentien.

S. Geoffroy, évêque d'.'^miens. Sa vie.

\'. \icolas.

S. Géraud, 57, 58.

S. Germain, 457.

S. Germain de la Rue, 226.
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S. Germain l'Auxprrois, 457.

S. Germain Scot. Approbatio reliquiariim

cj„s, 225. — Odes. V. Perdu (A.),

Perdu (Tii.). — Offices, 225, 22G. —
Officium translationis reliquiurum ejus,

225. —Vie. V. Gauchie (JeanV

S. Germer, 11, 12. 54, 63, 69, 77, 91.

— Vie, 227.

S. Gliislain, 95.

S. Giidard. V. SS. Médard et Gildard.

S. Gilles, 88.

S. Godefroy, comte de Cappenbcrg. Vie,

345.

S. Gratien, 72.

SS. PP. Hcremitarum (Vite). V. Rufin

(Pseudo-).

S. Hilaire. V. SS. Remy et Hilaire.

S. Hilarion. Vie. V. Jérôme (S.).

S. Hippolyte, 457. — Son martyre, pein-

ture, 64^.

S. Honoré, 3, 60, 67, 77, 94. — Sa

châsse, 315. — V. X'erlandc (E.).

S. Hubert. Mémoire, avec peinture, 91,

92.

S. Hugues. Vie, 227.

S. Ignace. Miracle, 369.

S. lugaud, 317.

SS. Innocentes (Quomodo) apud Dronium

revclati sunt, 227.

SS. Innocents. Epître farcie, 341.

S. Jacques, 72. — Peinture le représen-

tant, 470.

S. Jean-Baptiste, 72, 226. — Mémoire,

avec peinture, 91. — Office de nuit

pour sa fête, 76. — Prière, 90.

S. Jean l'Evangéliste. Peintures le re-

présentant, 49, 470, 471. — S. Jean

au pied de la croix, peinture, 69. —
Epître farcie, 341. — Mémoire, avec

peinture, 91, 92. — V. Bible, Jean

l'Evangéliste (S.), Vincent de Beau-

vais.

S. Jérôme (Psautier de), 470. — V. Jé-

rôme (S.).

S. Joseph. Gravure, 151. — Prières,

228. — Sermo de eo, 138.

S. Joseph (Herman), prémontré. V. Bo-

rée (Père), Joseph (S.).

S. Josse, 12, 81.

S. Jude. V. SS. Simon et Jude.

S. Lambert, 457.

S. Landclin, 95,

S. Laurent, 88.

S. Lazare. Sa résurrection, peinture, 471.

S. Léger, 55. —Vie, 227.

S. Léonard, 88.

S. Leu, 95. — Office, 342.

S. Leufroy, 457.

S. Licinius, 457.

S. Lidoire, 457.

S. Lifard, 457.

S. Louis, 79, 83. — Fête, 238. — Orai-

son, 57.

S. Louis de Gonzague. Octave de sa ca-

nonisation, 295.

S. Loup, 457.

S. Luc, 72. — Peintures le représen-

tant, 16, 470, 471. — V. Bible.

S. Lucien, évêque de Beauvais, 12.

SS. Lugle et Luglien. Mémoire, 227.

S. Lupien, 457.

S. Mainbeuf, 457.

SS. Maïol et Mammert, 457.

S. Malo, 457.

S. Marc. Peintures le représentant, 470,

471. _V. Bible.

S. Marcel, 55.

S. Marcoul,95.

S. Martin, 72. — Don d'un fragment de

son manteau, 322. — Hymnes, 60.

—

Vie, 272.

S. Martinien. V. SS. Processe, Marlinien

et Monégonde.

S. iMathieu, 20. — Peintures le repré-

sentant, 16, 462, 470, 471. — Ini-

tiales le représentant, 32. — V. Bible.

S. Maur, 11.

S. Maurice, 11.

S. Alaurille, 457.

S. Maxence. Vie, 227.

S. Maxime, 457.

S. Maximin. Vie, 227.

S. Médard, 54, 60, 63, 77, 94, 470. —
Miracles, 79. — Transitus ejus, 79.

SS. Médard et Gildard, 457.

S. Michel. Mémoire, avec peinture, ftl.

S. Nicaise, 54, 55, 88.

S. Nicolas, 11, 55, 88. — Mémoire,

avec peinture, 91. — Prière, 90. —
Sa translation, 11,94,227.

S. Nicolas de Tolentino. Sa canonisa-

tion, 3.
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S. Xorbert. Caiiliqiip, 228. — Vie, 345.

S. Oilolf, 88.

S. Orner, 55.

SS. Onze mille iier<{es (Paranymplie des).

V. Joseph ^S.).

S. Ours, 457.

S. Paul, 91. — Peinture le représentant,

15. — V Bible, SS. Pierre et Paul.

S. Pavace, 457.

.S. Philibert, 4,-)7.

5. Piat. Passion, 227.

S. Pierre Ptinture le représentant, 15.

— S. Pierre coupant l'oreille à .Mal-

chus, peinture, 472. — La Chaire de

S. Pierre, G3, 72. — Hymne notée, 53.

SS. Pierre et Paul, 72, 75. — Peinture

les représentant, 64. — Alémoire, avec

peinture, 91. — Office de nuit pour

leur fête, 76.

S. Pierre, dominicain, 60.

S. Pierre de Luxembourg. Prière, 94, 95.

SS. Processe, Martinien et Monégonde,

457.

S. Quentin, 54, 55, 60, 88, 91, 95. —
Mémoire, avec peinture, 92. — Tituli

virlutum ejus, 227. — Vie, 67.

S. Rabert, 55, 57.

S. Raymond, 60.

S. Remy, 54, 88. — Extrait de son testa-

ment, 21.

•SS. Remy et Hilaire, 11.

'S. René, 457.

S. Riquier, 11, 12, 54, 55, 57, 77. —
— Office, 54.

S. Robert, 58.

S. Romaric. V ie, 227.

.S. Sacrement, 72, 342. — L'adoration,

peinture, 75. — Heures du S. Sacre-

ment, 93. — In solemnitate Sacra-

menti altaris, 83. — .Mémoire, 90. —
Office de nuit pour la fête du S. Sa-

crement, 76.

S. Samson, 457.

S. Sauve, 316, 317. — Xote, 271. —
Vie, 67. EUrait, 270. V. Ménard

(Hugues).

S. Sébastien. Mémoire, avec peinture, 91.

— Peinture, 470. — V. SS. Fabien et

Sébastien.

S. Servais, 88.

S. Silvin. Vie, 227.

SS. Simon et Jude. Messe, 72.

S. Stanislas Kostka. Octave de sa canoni-

sation, 295.

S. Thomas. Son incrélulité, peinture,

12.

S. Thomas Bcckel. Sa légende, 65. —
Peinture semblant représenter le

meurtre du saint, 12.

S. Thomas d'.Aciuin, 3, 55, 60, 470. —
Oraison, 58. — \. Thomas d'.Aqu in (S.).

S. limer, 11.

S. Irbain. Vie, 227.

S. Vaast, 11. 12, 54, 55, 58-60, 63,

67, 77, 88, 91, 470. — De mira-

culis ejus. V'. Huiminus. — De virtu-

tibus ejus, 227, 228. — Rclalio cor-

poris ejus, 3.

SS. Vaast et Amand, 69, 88.

S. Valéry, 12, 54, 63, 77. 91, 470.

S. Venant, 60, 63. 77, 91, 95, 457. —
Vie, 227.

S. Victor, 457. — Sermon. V. .^bsalon.

S. Vicloric. V. SS. Fuscien, Victoric et

Gentien.

S. Vincent, 12, 67, 88, 91.

S. \ incenf, comte, 95.

S. Vincent, des Prêcheurs, 3.

S.\ incent de Paul, 315.— Office noté, 77.

S. \ incent Ferrier, 60.

S. Voëi. \ ie, 227.

S Vulgis. Vie, 227.

S. Vulmer, 57.

S. Wandrille, 11, 54, 55, 63. — Mira-

cles. 227.

S. U^iuldrut, 95.

S. W'ingualoeus, 457.

S. Wulfran, 54, 63, 77.

S"^ Agathe. Hymne, 61.

S'" .Agnès de..., 60.

S"^ .Agnelis (Scrmo in die), 20.

S" Aldegonde, 469, 470.

S'° .Angadrème, gravure, 151.

S'" -Anne, 72.

S"' .Apoline. Prière, 90.

S''^ Barbe. Mémoire, avec peinture, 91.

— Offices, 54, 71. — Prière, 90. —
\ . SS'" Catherine et Barbe.

S" Bathilde, 55-58, 70, 75, 83. — Mé-

moire, 56, 68. — Peinture la repré-

sentant, 64. — Vie, disparue du ma-

nuscrit, 223.
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S'" Bertlie. Vie, 227.

S"' Calhcrino. l'einture la représentant,

470. — Mémoire, avec peinture, 91.

— Passio, 66. — Prière, 90.

SS"* Catherine et Barbe, 72.

S'" Catherine de Sienne (Paroles de M.-S-

à), 140.

S'° Cécile (Sonnet sur la musique de).

V. Joseph (S.).

S'" Croix. Exultation, 72. — Heures, 88,

91, 93, 94, 470. — In honore Crucis,

227. — Invention, 72. — Memoria

ferialis, 55, — Office, 473. — Prière,

62. — Sermo in die translalionis ad

Bronium, 227. — Vers en sou hon-

neur, 89. — V. Raban Maur.

S'» Cyrille. Office, 81.

S'" Geneviève, 72.

S"= Gertrude de Nivelle, 240.

S" Madeleine, 83, 493. — S'^ Madeleine

lavant les pieds du Christ, peinture,

75. — Mémoire, avec peinture, 91.

— Oraison, 90.

S'° Marguerite. Mémoire, avec peinture,

91.

S'* Marthe. Sa visite îi la Vierge, pein-

ture, 50.

S'*^ Maxence. Prose notée, 71.

S'* Monégonde. V. SS, Processe, Marti-

nien et Monégonde.

S" Pusine, 451.

S"^ Radegonde, 457.

SS'" Reliques, 75.

S'« Salaberge. Vie, 227.

S" Scolastique. Hymne de sa fête, 26.

S"=UIphe. Extraits, 271. — Hymne, 451.

— Vie, en français, 45. — Autre, en

latin, 45.

S'" Vierge. L'Annonciation, peintures, 49,

64, 470-472. — Apparition de l'Ange,

peintures, 470, 471 . — L'Assomp-

tion, peintures, 64, 472. — Congratu-

lations. V. Joseph (S.).— Son couron-

nement, peintures, 15, 70, 91, 101,

470, 471 . — De conceptioneejusdem.

V. Launoy (De), Michel de Bologne.

— De purificatione Virginis, drama
pastoritium, 216.—De virginilateejus.

V. Jérôme (S.). — De visitatione

B. Mariae, 66. — Épithalame. V. Jo-

seph (S.). — Sa généalogie, 57. —

Heures, 89, 470. — Horc de compas-

sione Virginis. V. Bonaventure (S.).

—

Hymne, 106, 107. — In feslivilatibus

Mariae, 76. — Invocations à la Vierge,

12, 59. — Lettre, 141. — Médita-

tions, 150. — Messes, 88, 470. —
Miracles, 227, 463, 475. V. Vincent

de Beauvais. — Miraculum Virginis de

Theophilo, 23. — Sa mort, peinture,

55. — Ode. V. Joseph (S.). — Office

romain, 472. — Prières, 458, 471,

476. — Prière à elle contre les hé-

résies, 140. — Prière rimée, 92. —
Prose notée de la commémoration, 71.

— Psalterium Virginis. V. Bonaven-

ture (S.). — Les quinze joies Notre-

Dame, 89, 92. — La sainte Famille

dans l'élable, peinture, 101. —Sermo

in die Annnnlialionis, 138. — Sermo

in die Purificationis, 20. — Sermons

pour ses fêtes, 140. — La Vierge à

l'Enfant, peintures, 58. 461, 471. —
La Vierge allaitant son Fils, peintures,

55, 60, — La Vierge au pied de la

croix, peinture, 69.— La Vierge avec

les Apôtres, peinture, 471. — La

Vierge tenant le Christ mort, peintures,

470, 471. — La Vfsite de l'archange,

peinture, 12. — La Visitation, pein-

tures, 50, 471, 472. — V. Pierre le

Mangeur.

T

T. Turini, canonicus Sancti Nicelii Lug-

dunensis, 144.

Tabac (Le). V. Marotte (H.).

Tableaux, 191, 482. — V. Amiens.

Tabulis (De).V. Bernardus de Tabulis.

Tailly de Mannay (Marc-Antoine). Sa

première messe, 295.

Tainfroy le Mounier, 87.

Tais-toi, cloche importuue ! V. Ma-
rotte (H.).

Talaru (Delphine). Lettre, 385.

Talevas. V. Guillaume Talevas.

Tallard (De), 443.

Talleyrand-Périgord (.Alexandre-Angéli-

que de), archevêque de Reims. Signa-

ture et cachet, 240.

Talon. Harangue, 327.
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Tambourin (Micliel-Ange)
,
jésuite. Dé-

claration, 320, 368.

Tamouls (Syllabaires), 454, 4.')5.

Tancrède.Ordoju(Jic.iariiis,i81.—Autre,

avec glose, 181.

Tanneurs. V. Amiens.

Tanqueux. Château. Armes, 456. — Ma-
nuscrit en provenant, 456.

Taormina. Kvêque. V. Secuudinus.

Tapisseries. \ . Amiens.

Tassard le Jeune, procureur général

d'Artois. Don aux Célestins d'.Amiens,

272.

Taverne. \ . .'\iitoine Taverne.

Te Deum, 3, 11.

Teklembourg, 428,

Tellier, médecin de la ville de Péronne.

Rapport sur la mort de Joseph Per-

dreaux, 374.

Telligt, 427, 428.

Tempier. V. Etienne Tcmpier.

Temporum (De ratione). V. Bède.

Térence. Comédies, avec arguments et

prologues, 215,216. — Son épitapiie,

215. — Notice biographique, 215.

Terra (De), 219.

Terre Sainte, 487. — Caries, 488. —
Descriptions, 488. V. L'Ai.sné. —
Dictionnaire géographique, 487. —
Documents y relatifs, 489. — Etablis-

sements religieux, 497. — \otes, 497.

— Histoire. \ . Sicard (Gheialier). —
Plans et vues, 488. — Peregrinationes,

en italien, 496, 497. — Voyages, 496.

V. Augier (A.), Belloson (J.), Ber-

mond (.\I.-.'\. de), La Vergue de Tres-

san (P. de), Méscnge (P.), Pctrus de

Aiigea, Simon de Sarrebruck, Turpe-

tin, — V. Briccio (C), Robert Fre-

tellius.

Tertullien. De Trinilate, attribué (Re-

marques sur le), 111.

Tescelini (Froardus, filius), 30.

Tescelinus de Domno Medardo, canoni-

cus Ambianensis, 30.

Testaments. V. Adrien d'Hénencourt

,

Alet, .'Imerval (\icolas d'), Baudouin

Trenesac, Enguerran de Scssolicu,

Jean de Meung, Langeac (.'Antoine de),

Launoy (Jean de), Lescot (Jacques),

Lisola (Baron de), Louis .\V1, -Mar-

seille (Louis), Pavillon (.Vicolas), Per-

riu (Anne de). Racine, S. Remy.

Testamentum peregrini. V. Jean Gerson.

Telschen, 427.

Teiier, jésuite. Lettre à lui adressée, 370

Th., prévôt d'.^miens. Acte, 278.

Th. de Blacourt, 452.

Th. de Doullens , chanoine de Saint-

Firmin et officiai d'Amiens, 451. —
Acte, 279.

Thann, 429.

Théâtre. \ . Ballet, Comédies, Drama pas-

toritium. Drames, Fabula, Tragédies.

Thenailles. Seigneur. V. Arthur de Lon-
gueval.

Thénard. Lettre autographe, 295.

Thenoliis » (Chanoine « de). V. Pillot

(Albert).

Théodore de Mopsucsle. Commentaire

sur les épîtres de S. Paul : Galates-

Philémon, attribué à S. .-Imbroise,

38, 39.

Tiiéodosie. .archevêque. V. Llysse-Jo-

seph.

Théodule. Eglogues, avec commentaire,

213, 214.

Tlicologia gcrmanica. Traduction. V.

Théophile (Jean).

Theologica(L'trum) silpraclica, etc., 115.

V. Girard de S. V.

Théologie, 133, 149, 152, 299, 324,

343-345. — Cours, 125. — De sub-

stantivo tlieologie, 115. — Disserta-

tion, 286. — In universam theologiam

commentarii, 122. — Mélanges, 134,

135. — Thèses de angelis, 122. —
Thèse. V. Montoya (Johannes de). —
Vocabulairehistorico-théologi |ue, 329.

— V. Amour, .Angleterre, .'\pocalypse,

Arc-cn-ciel, Arnanid ( Catherine

-

Agnès), Baptême, Berlault (Jean), Bos-

suet, Boursier (Laurent), Cas, Caté-

chisme, Command(!mentsde Dieu, Con-

ception, Conférences, Confession, Dau-

phin (Pierre), Dieu, Droit canon. Du
Guet (.Abbé), Ecclésiastique, Eglise,

Enfer, Eucharistie, Faitot (Joseph), Foi,

Gaulois, Grâce, Guillaume l'éraud. Hé-

résies, Hildeberl de Lavardin, Fiumhlot

(François), Iconoclastes, Images, Jan-

sénisme, Janssen, Jésus-Christ, Jeûnes,
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Jucnin(P('!re'),Jii<[fimerit dernier, Jusles,

Lamiiible (J.-IK), Messe, Miiacles,

Mystique, Nicole, Office divin, Pafvidis,

Philosopliie, Pieté, Poilulio, Prédesti-

nation, Prescience, Prêtres, Prières,

Protestants, Purgatoire, Religieuse

(Itislruction), Uetraites, Sacrements,

Sermons, Symbole des Apôtres, Thomas

d'Aquin (S.), Trinité, Vices, Vittement

(Abbé).

Théologie morale, 342.

Théologie mystique. V. Denis l'Aréopa-

gile (S.).
.

Théologiques (iVotcs), 117.

Théophile. De arte pingendi, 480. —
Diversarum artium sclicdula, 479. —
E.\trait. V. Lcssing. — Manuscrit de

Cambridge (Copie du), 500.

Théophile (Jean). Traduit la Theologia

germanica, 149.

Théophile de France. Lettre à lui adres-

sée, 270.

Théophile du Très-Saint-Sacrement,

carme déchaussé. Le sel de la conver-

sation, ou recueil de bons mots, 217.

Theopliilo (Miraculum Virginis de), 23.

a Theraisse » (Terre de), 452.

Thérapeutique, 204, 205.

Thérouanne. Evèques. V. Adam, Didier,

Miles. — Olficial. Acte, 280. — OIC-

ciaus. V. Jacques, M. de Regio.

Theroudus. Manuscrit exécuté par lui,

78.

Thescho, ex faniilia Corbciensi, 30.

Thèse, 325. — Extraits, 324. — Posi-

tions, 289, 293, 299. V. Beauvais

(François), Bélangez (Augustin), Bi-

gorne (P. -A.), Damiens (B.-F.), Des

Granges (François), Fruitier (Nicolas-

François), Levier (M.-A.), Lynard

d'Aveluy (Nicolas), Niiard (Paul),

Pingre (J.-B.), Poitel (Fr.-H.).—

Praefationes ad argumenta in thesibus,

230. — Thèses theologicae de ange-

lis, 122. — V. Grâce, Purgatoire, So-

layrés de Renhac (F.-L.-J.).

Thésy, 338.

Thibaut, archidiacre d'Amiens, 87. —
Acte, 279.

Thibaut, comte de Champagne, 221.

Thibaut, évêque d'Amiens, 86. — Acte,

278. — Actes, 254, 278, 321. — No-

tes critiques sur ses actes, 322.

Thibaut, seigneur de Selincourt. Actes,

280.

Thibaut d'Ktouy, 06.

Thibaut de V'ieulainrs, 86.

Thiboust (Madame), libraire à Paris. Let-

tre à elle adressée, 266.

Thieng. (De). V. J. de Thieng.

Thiérache, 430. — Carte, 438.

Thierry, évèque d'Amiens, 8, 86. —
Actes, 278. — Arbitrage, 8.

Thierry, médecin, 205.

Thiers, curé de Vibraye. Lettres, 266,

267. — Dissertation sur S. Fiimin,

autographe, 271. Sa suppression, 271.

Thionville, 397, 424, 429, 436.— Siège,

393.

Thipliaine, femme d'Anfroi le Cambier,

87.

Tholomei (Cardinal), jésuite. Sur lui, 320.

Thomas (Dora), drame. Programme,

289.

Thomas, Fratrum Minorum, 222.

Thomas Beauvalet, 87.

Thomas Bonart, 451, 452.

Thomas d'Aquin (S). Commentaire sur

les Sentences de Pierre Lombard, 115,

116. — Compendium expositionis in

epistolas Pauli, 40, 41. — De esse et

essentia. Questions et arguments, 195.

— De sacramento Eucharisliac (Gom-

menlaire sur le), 121. — De veritale

fidei catholicae, 118.— Quaestionesdis-

putatae, 117-120. — Quodlibeta VII,

118, 119. —Somme, 116, 117. Com-
mentaires, 121, 122. — V. Rinaido

de Piperno, S. Thomas d'Aquin.

Thomas de Boves, 86.

Thomas de Maalan. Suffragium super

Décrète, seu Suffragium monachorum,

181, 182.

Thomas de Saint-Valery. Donation à

l'église Saint-Josse-au-Bois, 312.

Thomas de Savoie, chanoine d'.Amiens.

Son épiiaphe, 254.

Thomas de Trosmond, 40.

Tliorens (De), 417. — Mémoire sur la

Lahn, 417.

Thorn (Comté de), 426.

Thorn (Principauté de), 425.
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TIiou (De). Oiiiissa in Hisloria ejus, 240.

Tliuillicr (l)om Vincent). Kpitaplie de

Louis XIV, 396. — Histoire de l'étli-

lion de S. Au^justin, 390. — La nou-

velle Cacade de dom Tiiuillier, 335.

Thuin, 427, V39.

Tliuren (Baron de). Mémoire, 407, 408.

Tliuringe, 410, 420.

Tiare [De la). V. Guillon de Montiéon

(.Aimé).

Tibulle. Traduction. V. Scribe (P.-A.-A.).

Tidon. Combat, 409.

Tiercelet, 412.

Tillemont (De). Lettres et lettres à lui

adressées, 384.

Tillette d'.Acheux. Manuscrit lui ayant

apparleuu, mention, 3()7. — Manu-

scrit par lui donné à la Bibliotlièque

d'.Amiens, 63.

Tilloy (Ecclesia de), 254.

Tilmarottcs (De). Lettre, 271.

Timbergue (Tliérèsc-Josépliiue). Sa pro-

fession, 294.

Timolhéc. V. Guillon de Montiéon (.Aimé).

Tinyry (Prince de), 441, 443.

Tipoo (Sultan), 455.

Tirellus. V. Gautier Tirellus.

Tirkonel (.Milord). V. Tyrconnel.

Tirleiiiont, 44-3.

Tirlemont (^Cliaussée de), 442.

Tisserand, inspecteur de police, 288.

Titres (Des), 240. — V. Autriche.

Tobie. V. Bible.

Tobic (Historia). V. Mathieu de V^endôme.

Toiles peintes. Leur |)rohibilion, 288.

Tombeaux. \. Amiens, .Arras , Saint-

Acheul.

Tondorff, 445.

Tongres. .Abbaye Notre-Dame. Contumier

(Extraits duj, 229.

Touitru. V. .Marotte (H.).

Tonnerre, 307.

Tonsure (Sur la), 324.

Topicorum (Liber). V. Aristote, Boèce.

Topographie, 351.

Torcy (Marquis de), 421. — Lettre, 416.

— Rapport à ce ministre, 362.

Torgau, 421.

Torgerons. V. Simon Torgerons.

Toul. Église. Manuscrit, 483. — Evêques

(Catalogue des), 24V.

Toulon, 326, 431. — Évêque. Lettre,

388. Lettre à lui adressée, 388. V. Vin-

timille (Jean de).

Toulonjon (M""" de). Lettre à elle adres-

sée, 338.

Toulouse, 206. — .archevêque, 238.

Lettre à lui adressée, 388. — Carmé-

lites, 230, 237. — Cours y professé,

209, 210.

Toulouse, libraire, 482.

Tournay, 174, 221, 222, 406,437,489.
— -Abbaye de Saint-Martin. .Abbé. V.

Hermann. Religieux. V. Simon. — Bé-

guine. \. Johanna Xnmmularia. —
Eglise. Archidiacre. V. l'elrus de Har-

lebiekc. Chanoines. V. Henri de Gand,

Saladin (Renaud).

Tournay (De). V. Gérard de Tournay.

Tourne (De). V. Simon de Tourne.

Tournoi (Le). V. Marotte (H.).

Tournon (De). V. Maillart de Tournon.

Tourreil (De). Discours, 212. — Tra-

duction de la première Fhilippiquc! et

des Olynlhiennes de Démoslhèue, 211.

Tours, 386. — .Archcvèiiue. Lettre à lui

adressée, 389. V. Barthélémy. — As-

semblée du clergé, 300. — Chapitre,

3S0. Mandement, 380.

Touvenelles. X'olation de cantates, 357.

Traditions (Disserlation sur les), 134.

Traductions. V. .A(|uin (Thomas d'), .-\u-

zoles à la Pcyre (Jac(|ucs d'), Barni

(Jules), Baudelocque, Bèdc, Bellurmin

(Cardinal de), Boèce, Charles, duc

d'Orléans; Cusa (Cardinal), Galien

,

Gaulle (De), Godard de Beauchamps,

Guillaume de Tyr, Hennecjuin (.^bbé),

Hugues l'iagon. Imitation de Jésus-

Christ, In decrelum, Interprctationes,

Jean Corbiclion, Jean de Meuiig, Jo-

seph (S.), Le Conte, .Marotte (IL),

Martial, .Michclseii (J.-.A.-C), .Xicolaus

de Regio, 0'(]nnuor, Pasquich (Jean),

Prospcr (S.), Ramberteng (P.), Raoul

de Presles, Richio (\I.-.A.), Saint-Maur,

Schiller, Scribe (P. -.A. -.A.), Sirmond

(Père), Spinola (Ch.), S'^ llphe,Theo-

logia gcrmanica, Tlié(q)hile (Jean),

Tourreil (De), Vendret, Wailly (Viu-

cint de), VViedmann (Baron de), VVitl

(F.-D.).
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Traffédic (De la), -W8.

Tra<jéclies. V. Isis, Laureata pudicitia,

Qiiinault, Susanna martir, Victor et

Victorin.

Traités. V. Accouchement, Bible, Blason,

Cliiinic, Prosodie.

Traités diplomatiques (Copies de), 236,

237. — V. Arras, Asti, Bavière,

Conflans, l'.lisabetli, Hongrie, Marie-

Thérèse, Polojïne, Prusse, VVorms.

Trannoy (Docteur). Lettre, 385.

Traniiuillinum (Epislola Hierouymi ad),

98.

Translations de saints. V. S. Firmin,

S. Germain Scol, S. Hilarion, S. Nico-

las, S'« Croix.

Trarbach. Mémoire y relatif, 403.

Traveillon. V. Freessent Traveiilon.

Travers, 321.

Trefliirt, 420.

Trcncart (Jean), d'Amiens. Manuscrit lui

ayant appartenu, 201.

Trenesac. V. Bauilouia Trenesac.

Trente. Concile, 96.

Trésor (Le). V. Brunelto Latini.

Tressan (De). V. La Vergue de Tres-

san.

Trêves, 428. — Église. Extrait d'un ma-

nuscrit, 244. — Evêijues (Catalogue

des), 243, 244. — Mémoire y relatif,

401.

Trêves (Électeur de), 407, 409.
'

Trêves (Pays de), 404.

Trévoux (PP. de). Réponses à Boileau,

330.

Treysa, 437.

Tribert (Etienne). Explication d'une

énigme de rhétorique, 293.

Triboulet (R. P.), jésuite. Retraite, 140,

141.

Tribus generibus (De) hominum. V. Mar-

bode.

Trinité. De adorando Trinitatis mysterio,

122. — De fide Trinitatis. V. Feliliani.

— De Trinitate. V. Augustin (S.), xVo-

vatieu, TertuUien. — De uua et non

trina deitate. V. Hincmar. — Heures

de la Trinité, 93. — Office de la nuit,

76. — Peintures, 55, 470.

Triplici habitaculo (De), 100. — V. Au-
gustin (S.), Patricius.

Tripoli (Chrétiens à). Documents y rela-

tifs, 497.

Tristan l'Ermite. V. Marotte (H.).

Tristan le voyageur. Table. V. Guéne-
bault (L.-J.).

Triveth. V. Nicolas Triveth.

Trois-Évêchés (Les), 403, 427, 433. —
Mémoire y relatif, 430.

Trosmond (De). V. l'homas de Trosmond.

Troussct (Rémi), prcmontré. Billet de

son décès, 299.

Trouvain, chanoine d'Amiens, 449. —
Lettre, 385.

Troyes, 495. — Abbaye deNotre-Dame-
aux-Nonnains, 308.— Carmélites, 230.

— Chanoine. V. Nivelle (Jacques). —
Eglise, 326. — Eglise Saint-Jacques,

368. — Etablissement des Jésuites,

369, 370. — Evêque. V. Malier. —
Municipalité. Lcttie à elle adressée,

369. — Officiai. Sentence, 369.

Tsvaden. V. Jacques Tsvaden.

Tucuman, 337.

Turbie (Camp de la), 443.

Turc (Manuscrit), 478.

Turckheim, 428, 439.

Turenne (Maréchal de), 443. — Lettre,

397. — Son oraison funèbre. V. Flé-

chier.

Turgot, évêque de Séez, .335.

Turin. Siège (Journal du), 402.

Turini. V. T. Turini.

Turpetin. Voyage à Jérusalem et à Rome,
496.

Turpin, mention, 211.

Turquie, 423, 497. — Pro subsidio con-

tra Turcos, 72.

Tyr (De). V. Guillaume de Tyr.

Tyrconnel (Milord), 410, 425.

Tyrol, 424.

U

LTtar, 438.

Ulm, 404.

Ulysse-Joseph, archevêque de Théodosie.

Bref à lui adressé, 310.

Une jeune femme à la fiancée. V. Ma-

rotte (H.).

Unigeriitus (Bulle et constitution). V. Clé-

ment XI.



TABLE GliXKRALE. 609

Université. Index missarum Universitati^,

72.

Universités. V. Angers, Douai, Paris.

Un jour de bonheur. V. Marolte (H.).

Unna, 444.

Unstrutt. Mémoire y relatif, 416.

Unterhaid, 404.

Urbain II. Lettres, 22.

Urbain VII. Bulle, 453.

Urbain VIII, 238, — Bref, 489.

Urbanistes, 370.

Urbin (Duché d'), 238, 239.

Urinas (Ars divinandi de morbis por),

204.

Ursulines. V^ Loudun, Lyon, Xoyon.

Ustinger (Ober-). Camp, 442.

Usuard, Martyrologe, 221.

Utrecht. Chartreuse. Religieux. V. Jean,

vv.

Uzès. Evêque, 295.

Vach, 437.

V^agabonds, 362.

Vaillant. Généalogie de celte famille.

V. Goze (A).

Vaillant (Gh.), prieur de Rémiencourt.

Billet autographe, 293. — Lettre au-

tographe, 294.

Vaillant (Jean-Foi). Lettre, 500.

Vaillione (De). V. G. de Vaillionc.

Vaire. Cens appartenant au chapitre

d'Amiens, 258.

Vaissi. V. Sancte Marie del Vaissi.

Valcourt. Bataille, 398.

Val-Dieu. Abbaye. Religieux. V. Bosseux

(Joseph), Charles (Jacques).

Valence, 368.

Valenciennes, 299, 402, 403, 405, 429.

— Siège. Plan, 443.

Valenglard (De). V. Le Roy de Valen-

glard.

Valentinien III, 241.

Valeran de Soissons, seigneur de Moreuil

et de Mareuil. Actes, 263.

Valerius. Ad Rufinum, ne ducat uxorcm,

attribué, 474.

Valladolid, 247.

Vallancay (De). V. Estampes de Vallan-

çay'(D').

Vallibus (Ccnsus de), ad capitulum Am-
bianeuse pertinentes, 2.58.

Vallis Amoris. V. Heimstein.

\ allis domorum, 364.

Vallis Ducis (.-ibbatissa). V. Margareta

de Brabantio.

Vallis (juidonis, 364.

Valloires. Abbaye, 452. — Abbé. V. Or-

léans de la Motte (L.-F.-G. d'). —
.'icte en sa faveur, 17.

Vallot, évêque de A'evers, 326.

Valsery. Abbaye de i\(itre-Dame. Reli-

gieux. V. Guérin de Garantières (An-

toine).

Valteline, 238, 239.

Valville (De), évèque d'Alet. Pièce de

vers sur lui, 327.

Vance, 427.

Vanderstraten. Mémoire sur les Pays-

Bas, 408.

Van Forest. V. Myliier van Forest.

Vanloo, 409, 411,

Vaquette du Cardonnoy de Lenchères

(Jean-Louis) Explication d'une énigme,

293.

l'arallo (Cardinal), 238,

Varenne (De). Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 382.

Varenne (De). Sermons, analyse, 141.

Varenne (De). V. Le Caron de Varenne.

Varillas. Anecdotes de Florence ou his-

toire secrète des Médicis, 233, 234.

— Histoire de S. Louis, attribué, 235,

Vases, 191.

Vauban. Lettre, extrait, 398.

Vaudémont. Comte. V. Antoine de Lor-
raine.

Vault (Général de), directeur du Dépôt

do la guerre, 422. 436, 438, 441. —
Ses papiers, 396-445. Inventaire,

445. — Garde des côtes, 413. — In-

struction pour lui, 413. — Lettres,

410, 411. 422, 432. -^ Lettres à lui

adressées, 411,412. — Mémoire, 425.

— Mémoire sur la Flandre maritime,

411. — Mémoire sur le canal de la

Lysàl'Aa, 412.

Vanquct, curé de Saint-l'Uienne de Cor-

bic. Difficultés à lui proposées sur la

translation de S. Firmin, 265, 266.

— Lettre, 266,

39
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Vaiircperg, 404.

Vaux. Mutations, 440^

Vaux (De). V. Isabeau de Vaux.

Velletri, 434.

Vence. Evêque. Lettre, 328.

Vendôme (De). V. Geoffroy de Ven-

dôme, Mathieu de Vendôme.

Veudret (Sur la traduction de), 330.

Vénérienne (Maladie). Thérapeutique,

205.

Venise, 218, 237, 238. — Différends

avec le Piémont, 237.— Doge. Lettre,

392. V. Lauredan (Pierre). — Trêve

avec la Bohême, 238.

Venise sauvée, drame. V. Scribe (P.-

A.-A.).

Ventre (Des maladies du bas-). V. As-

truc (J.-B.).

Vérac (Marquis de). Catalogue de sa bi-

bliothèque. V. Godefroy.

Verberantium (Via), 452.

Verbis Domini (De). V. Augustin (S.).

Verchin. Curé, 326.

Verdun, 405, 423, 427. — Carmélites,

230. — Évêque, 334. — Catalogue

des évêques, 244. — Chronique des

évêques. V. Bertaire , Laurent de

Liège. — Ingénieur. V. Gérard.

Veritate (De) fidei catholicae. V. Tho-

mas d'Aquin (S.).

Vernant (Jacques de). La deffense, etc.

(Censure de), 309.

Vernisy (Jean), dominicain. Catalogue

de ses livres, 499.

Verre. De son origine, 498.

Verres coloriés. V. Minuloli (J.-H. de).

Vers (De). Hugues de Vers.

Versailles, 239, 240, 294, 338, 371,

373, 375, 386, 392, 415, 422, 453.

— Chapelle (Sonnet sur la). V. Mau-

gard.

Versets pour les saints, 64.

Vers léonins, 499. — V. Poèmes.

Vertrieu (De). V. La Poype de Vertrieu.

Vertus, 477. — De conflictu vitiorum et

virtutum,99. V.Grégoire le Grand (S.).

Verviers, 425.

Verville (De). Epigramme sur lui, 321.

— Réponse, 322.

Vervins, 436.

Vey (Grand), 429.

Vialart (Félix), évêque de Châlons, 309

Viatique (Manuel pour administrer le

saint), 80.

Viatique. V. Constantin l'Africain.

Vibraye, 266. — Curé. V. Thicrs.

Vices. De conflictu vitiorum et virlutum,

99. V. Bernard (S.), Grégoire le Grand

(S.). — De seplcm vitiis. V. Guil-

laume Péraud.

Vicognc, abbaye. Abbé. V. Guillaume.

— Religieux. V. Baudouin (Joseph),

Sepmeries (Alexandre de).

Victor et Victorin, martyrs, tragédie la-

tine. Programme, 299.

Victorius (Franciscus). Archeologicamis-

cellanea, manuscrit autographe, 481.

Vie. De beala vita. V. Augustin (S.). —
De cognitione vere vite, 100. V. Au-
gustin (S.). — De instructione vite.

V. Augustin (S.). — De longitudine et

brcvitate vite. V. Aristote.

Vie du monde (De la), 151.

Vie religieuse (Sur le bonheur de la),

147.

Vieil soldat, etc. (Le), 296.

Vienne. Concile, 96.

Vienne (Autriche), 325, 389, 415, 427,

433. — Ecole militaire, 436.

Vies de saints. V. Adalard (S.), Anscher,

Athanase (S.), Biographie, Gauchie

(Jean), Gualdon, Jacques de V^ora-

gine, Jérôme (S.), Ménard (Hugues),

Nicolas, Paschase Radbert, Rembert

(S.), Rufin (Pseudo-), S. Alain,

S. Andéol, S. Anscbaire, S. Antoine,

S. Angilbert, SS. Déicole, Colombin

et Baltramne, S. Drausin, S. Engel-

bert, S. Faron, S. Firniia, S. Flo-

rent, SS. Fuscien, Gentien et Vic-

toric, S. Geoffroy, S. Germain Scot,

S. Germer, S. Godefroy, SS. PP. Here-

mitarum,S. Hugues, S. Léger, S. Mar-

tin, S. Maxence, S. Maximin, S. Nor-

bert, S. Quentin, S. Romaric, S. Sauve,

S. Silvin, S. Urbain, S. Venant, S. Vocl,

S. Vulgis, S'^Bathilde, S'^Berthe, S"= Sa-

laberge. S'" Ulphe.

Vieulaines(De).V. Thibaut de Vieulaines.

Vigilantium (Epistola Hieronyrai adver-

sus), 97.

Vigilie mortuorum, 12.

I
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Vignacourt. Généalogie de cette famille.

V. Goze (A.).

Vignon. V. Xicole Vignon.

Vilers (De). V. Liénart de Vilers.

Vill. (.Monaclius de). V. Almcricus.

Villain (Anne)
,

prieure commendataire

de La Thieulloye. Lettre à elle adres-

sée, 150. — Recueil de dévotion à

sou usage, 150.

Villain (Hélèue). Heures lui ayant appar-

tenu, 93.

Villain (Maximilien"), baron de Rassen-

gien, sieur d'Isscnghien, de Hem, gou-

verneur de Lille, Douai et Orchies,

105.

Viiiariis, Villeriis (De). V. P. de Villeriis.

Villars (M™^de). Lettre à elle adressée,

308.

Villars (Maréchal de), 436, 443.— Lettre,

401; extraits, 401, 403. — Lettre à

lui adressée, 401.

Villars (Marquis de), 443.

Villars (Seigneur de), 473.

Ville (André de), 219.

Villedieu (De). \ . Alexandre de \'illc-

dieu.

Villefranche , 3S2. — Imprimeur. V.

Pinceau (Paul).

Villeloin (.'ibbé de). Sa collection de

gravures, mention, 325.

Villeman (Abbé François). Observations

sur les bréviaires, missels et rituels

par rapport aux usages d'Amiens, 57.

Villeneuve (Marquis de), préfet de la

Somme. Lettre à lui adressée, 339.

Villeneuve (De). V. Arnaud de Ville-

neuve.

Villeroy (Maréchal de), 441. — Lettres,

extraits, 401. — iMémoire, 399.

Villers en Argonne, V' . 436.

Villers en Brabant. Abbaye Xotre-Dame.

Manuscrit en provenant, 456.

Vilicrs-Bocage, 378.

Villers-Cotterets. Chanoine. V. Aubry

(Jean).

VilIcrs-le-Vicomte. Curé, V. Guillaume

du Breuil.

Villers près Arguel (De). V. Jean de Vil-

lers près Arguel.

Villers-Vcrmont. Curé. V. Xantier.

Villeriis (De). \'. Aillariis

Villerye (De), prêtre de Saint-Roch de

Paris, 328.

Vilvorde, 409.

Vinacurtis. Ecclesia Sanrti Firmini, 253.

— Péage. 261, 262.

Vincennes, 319, 331, 386.

Vincent de Beauvais. Libellus B. Johan-

nis euvangeliste, 463. — Miracles de

la Vierge, 463.

V'incent d'Hantecourt. Généalogie de

cette famille. V . Goze (A.).

Vingtième, 362.

Vintimiile (De), 497.

Vintimille (De), archevêque de Paris.

Lettre à lui adressée, 392.

Vintimille (Jean de), évêque de Toulon.

Lettre, 326.

Viol, 320.

Virgile. Enéide. Traduction. V. Wailly

(Vincent de).

Virgile le Grammairien. Epitome, 209.

Virgines (Ordo ad consecrandas), 84.

—

Consecratio virginum, 84.

Virginitatc Mariae (De). V. Jérôme (S.).

Virginitatis (Commendatio). V. Marbode.

Virginité (De la), 477.

Virgulto (Conveutus de), 101.

Virtutibus (De quatuor), 99. V. Martin

de Braga, Sénèque.

Vlsmes (Anne de). Manuscrit lui ayant

appartenu, 201.

VHsmes (Françoise de), ursuline d'Amiens.

Billet de son décès, 300.

Vita Patrum, 145.

Viteaux. Seigneur. V. Jean de Chalon.

Vitry-le-François. Curé. V. Fcydeau.

Vittcment (Abbé). Commentaire sur la

Bible, 25, 26. — Commentaire sur

l'évangile de S. Jean, 35. — Com-

mentaire sur l'évangile de S. Luc, 33.

— lùilreliens moraux de Soslhène et

d'.Aristarque, 343, 344. — Evangile

do S. Mathieu, 32. — Mélanges phi-

lo.sopliiquos et moraux, 34V. — Réfu-

tation de L'action de Dieu sur la créa-

ture, de Laurent Boursier, 124. —
Traité sur la grâce, 124.

Vocabulaire historico-thcologique, 329.

Vœu (Conférence sur la nature et l'obli-

gation du), 133.

Vn'ii du marin (Le). V. Marotte (H.).
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Vœux monastiques (Dissertation sur les),

134.

Vogclsbcrg, 426.

Voicnncs (De). V. Henri de Voiennes.

Voisin, ministre de la guerre. Lettre à

lui adressée, 403.

Vols. Arrêt y relatif, 287.

Voltaire. La Henriade. Traduction. V.

Aquin (Thomas d'). — Poésie, 387.

Vonanto (De). V. Petrus de Vonanto.

Voragine (De). V. Jacques de Voragine.

Vos (Albin de), de l'abbaye de Saint-

Micolas de Furnes. Billet de son décès,

292.

Vosges, 424, 427, 430.

Voyage en Orient, 487. — V. Liège

(Un prêtre de).

Voyages. V. Allemagne, Constantinople,

Damas, Du Faing (Gilles), Ecosse,

Egypte, Espagne, Flemming (De), Ita-

lie, Jérusalem, Lallaing (Antoine de),

Leprince (Paul), Mabiilon, Marseille,

Massiac (De), Milan, Rome, Suisse.

Voyageur (Le). V. Marotte (H.),

Voyageurs. Orationes pro iter agenli-

bus, 69.

Vue (Traité sur la). V. Roger Bacon,

Vues. V. Amiens, Bruxelles, Jérusalem,

Terre Sainte.

Vuilielmus le Bornes, de Calceia Augi,

Acte, 278.

Vuilielmus. V. Guillaume, Willelmus.

Vuion, 87.

Vuistasse Gaipin, 87.

Vulbodo.monachusHaffligemensis. Lettre

à lui adressée, 466.

\¥

VV., de la chartreuse d'Utrecht, 492.

VV., abbé de Fccamp. Lettre à lui adres-

sée, 466.

Waben. Bailli. V. Hertault (François).

— Coutume, 346.

VVadericus, Fratrum Predicatorum, 222.

Waes (Pays de), 400.

Wailly, 304.

Wailly (Vincent de), doyen de l'Académie

d'Amiens. Traduction de l'Enéide, 358.

Walterus de Moriaport, 222.

Walterus dictus Biertol, 221.

Walterus. V. Galtcrus, Gautier.

Wandre (De). V. Louis de IVundrc.

VVarbourg, 420. — Camp, 4'i-l.

Wargemont (De). Instruction pour lui,

418. — Mémoire sur la Lalin, avec

carte, 418. — Reconnaissance, 419.

Warivilla (Monasterium de). Epistola ad

fratres et sorores, 187.

Warloy. Curé, 389.

Warlus, 9.

Waseiges. Ligne, 400.

IVastum, 241. — Prieuré, 241.

VVatier (Catherine), des Bénédictines de

Saint-Lazare. Billet de son décès, 298.

Vl/atier de Grand-Sart. Acte, 280.

Watten, 436.

Wattendam (Ecluse de), 438.

Wavans, 265, 364.

Wavre, 434.

VVeilbourg, 418, 434.

Weilmunster, 434.

Weimar, 416.

Wenlcnghem (Abbatissa de), 222.

Werbiest (Ferdinand), vicaire patronal

des Jésuites. Bref à lui adressé, 326.

Werenshausen, 422.

Wermons, vicomte de Selincourt. Acte,

280.

Werne de Sains, 53.

Werra, 420-422, 427.

Wertheim, 427, 437.

Wertofel. Histoire du prince Apprius,217.

Wesel, 418, 421, 423, 427, 428. —
Mémoire y relatif, 415.

Wescr, 420. — V. Hugel.

Westphalie, 404, 422.

Westphalie (Cerclede). Mémoire y relatif,

407.

Wetter, 426.

IVettéravie, 415, 417-419.

Wetzlar, 438.

Weyen (Hermann). Gravure, 151.

Weyland (Docteur). Lettre, 385.

Wiclef (Jean). Histoire de son hérésie,

499.

Wiedmann (Baron de). Pro memoria,

traduction, 410. — Proposition, 410.

VViesloch, 439.

Wight (Ile de), 248.

Wilardus Catus. Vend uue dîme à l'abbaye

de Selincourt, 9.
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Wilbel, 419.

Willelmiis Nummularius, Fralnim Mino-

rum, 222.

Willelmiis. V. Guillaume, Vuillelmus.

VVimpfen. Camp, 443.

Windeck. Camp, 425.

Winding, 405.

Wissed, 420.

Wissembourg, 403, 406, 4.33. — Lignes,

410. — Mémoire y relatif, 406.

VVitassc, curé de Marché-le-Pot. Lettre,

385.

Witt (F.-D.). Dictionnaire des proverbes,

avec traduction en anglais, 448. —
Mélanges, 448.

VViltes, 438.

Wittewald, 444.

Wizernes(De). V.PolixernedeWizernes.

Woil (De). V. J. de Woil.

WolfcnbutteL Bibliothèque. V. Lessing.

Wolrsfhausen, 419.

Wontergem. Camp (Plan du). V. Pannier.

Worms, 419, 439.

Wumme, 416.

Wurtemberg (Duc de), 404, 408.

Wurizbourg, 434.

Xanten, 418. — Camp (Plan du), 443.

Xennettaire, 121, 122.

Ypres, 221, 408. — Évêque, 247. V.

Janssen. — Lignes, avec plan, 399.

Ypres (.Antoine d'). Poème sur les laby-

rinthes, 196.

Ysche (Ober-). Camp (Plan du), 443.

Ysscl, 423. — Mémoire y relatif. V. Mau-
giron (Marquis de).

Yves? (Frère). Lettre, 288.

Yvetot. Seigneurs (Privilèges des), 363.

Z

Zabuloa (De), 43.

Zacharie le Chrysopolitain. Evangelista-

rum concordiae libri I et II, 41, 42.

Zacopius. V. Hilvaribecani.

Zehmen (Baron de). Mémoire sur la

Lahn, 419.

Zéphire et Flore, cantate. V. Bourgeois.

Ziegenheim, 426.

Zinzick, 444.

Zodiaque. V. Denderah.

Zodiaque (Signes du), peintures, 59, 471

Zodiaque eucharistique. V. Joseph (S.).

Zoologie, 351, 381. — V. Magnier.

Zorn, 427.

Zourbrouck, 445.

Zweeneghem (De). Verbal de l'empri-

sonnement, etc., 246.

FIN DE LA TABLE GEiVERALE.
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